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mSCHRIFTLICHE DENXMÀLER
DER

SAMMLUNG ÂGYPTISCHER ALTERTHÛMER DES ÔSTERREICHISCHEN KAISERHAUSES

VON

E. VON Bergmann.

I. — Statuette des auf einem thronartigen Stuhle sitzenden « koniglichen Solines»

Mesmeri mit breiter Perrucke, die vorne unten in Lockchen angeordnet ist. Er tragt einen

langen engen Rock, welcher ansclieinend den rechten Arm und die rechte Seite der Brust

bloss lasst, ein Collier und zwei breite Ringe am rechten Ober- und Unterarm.

Die vor die fettwitlstige Brust gelegte linke Hand hait ein fragmentiertes Amulett

!¥• oder Âj; der untere Theil der Fiisse fehlt. Auf dem Gewande vorne die Vertikalzeile

:

Merimutt wird eiuige Maie {Not. descr., I, 65 und 68) auf den Denkmâlem als Herr der

Stadt Cha'i genannt. In einer bildHchen Darstellung zu Ibsambul (Not. descr., I, 68) er-

scheiut er mit den gebogenen Hornern des Amon und den ansgebreiteten des Chnum
mit einem Urâus dariiber und diirfte daher, wie bereits Brugsch {Dict. géogr., 560) bemerkt

hat, eine Lokalform des Chnum sein. Der widderkopfige Amon mit Amon- und Chnum-

Homern, der aber dariiber die Amonfedern und den Discus tragt, auf einer Tempelwand in

der Oase Siwah (Lepsius in Z., 1877, 18) ist spateren Datums. Auch der widderkopfige

Harschafi erhalt beide Hornerpaare (Denkvi., III, 192, e). Die sonst unbekannte Gottin Apàp

ist schwerlich mit der (jdÛ'^Pj^; welchen Namen die Hathor bisweilen fiihrt, inVerbindung

zu bringeu. — Auf beiden Seiten des Sitzes befinden sich die folgenden, nur theilweise noch

==^^^'T (\\>%\ M^^m" nnn\\ ^^M i /\ H^ %^\\\H\

ni.^^m'>\Mmi

Obwohl Mesmeri in den vorstehenden Texteu als 1^= bezeichnet wird, so sprechen

doch gewichtige Umstande dagegen, dass er ein Konigssohu war. Zwar verwehreu seine

Eecneil, XU. J
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Titel « kouiglicher Schreiber und Wedeltriiger zuv Eecliten des Konigs» nicht, in ihm einen

solcben zii erkeunen, da dieselben mebifacb von den Priuzen der XIX. iiud XX. Dynastie

gefiibrt werden, wobl aber das Costiim, in welcbem man vor Allem das iibliche Prinzcn-

abzeicbe-u, das Kopftuch mit dem herabhangenden Bande, vermisst. In den Wandbildeni

erscheinen die Konigssobne allerdiugs mancbmal obne letzteres, ^ docb konnte sich der Biid-

bauer eine derartige Ungenauigkeit bei einem eilfertig ausgefiibrten Eelief, kaum aber bei

eineni plastiscben Werke erlaubeu. In der Tbat erscbeint im Manuel d'hiérarchie égypt. der

1^^ uuter den boben Beamten binter dem smer ua'ti, wodurcb Wiedemann's Bemerkung

[^Z., 1885, 80) bestiitigt wird, dass im mittleren imd ueueu Reicbe den Titel l"^^ aucb

Mânner flihrten, die keine Konigssobne ^ waren. So nennt sicb, iim uns bier auf die Zeit des

neiieii Reicbes zu_bescbranken, welcber die in Rede stebende Statuette der kaiserlicben

Sammlung ja uuzweifelbaft angebort, Amenbotp, der Sobn des Dbuti-Sonti, den ersten konig-

licben Sobn Dhutmos I. {Denkm., III, 9, d—f). Namentlich die Vicekonige von Kuscb,

bekanntlicb unkonigUcber Abkunft, fiibren ofter kurzweg den Titel « koniglicher Sobn » wie

Merimos (eine Namensform wie 'SK
1]]

M i^nd 1 |T| M «ein Bruder ist geboren») l^^y^lti

(Mariette, Mon. div., 70, 12) oder l^JVÛÛftlP (Konigsbucb 382); desgleicben Stau

li^^ Iq^^P [Denkm., III, 178,/). Vielleicbt ist aucb Mesmeri^' der Liste der Vice-

konige von Kuscb eiuzureibeu, die wir aus dieser Zeit allerdings bereits ziemlicb vollstaudig

besitzen. — Scbwarzer Granit, 0™ 69 b.

II. — Stebender Mann, an einen Pfeiler gelehut, den linkeu Fuss vorsetzend, mit

leicbt gewellter Perriicke und kleiuem kiinstlicben Barte. Er triigt einen faltigen Rock mit

vorgebundenem faltigen Scburz, in dessen Mitte eine fast gânzlicb zerstorte Vertikalzeile lauft :

<=> o
I \J ^^^^mi\ die recbte Hand liegt flacb ausgestreckt auf dem recbteu Ober-

scbenkel, die linke balt eiu langes oben mit dem Scbakalskopfe verziertes Scepter, worauf

v^m ^^ K= u ~'>~^^^- Auf der Statue sind an verscbiedenen Stellen koniglicbe

Namensscbilder angebracbt und zwar: 1. Auf der recbten Acbsel:
( ^^l'""^^^ 1; 2. auf

(1er linken Acbsel: {^ét
^—

^S^ 1 ; 3. aiif dem Scbeitel des Kopfes: f^^''
—
^^^ |>

1) Vgl. z. B. Denkm., III, 174, d und e, daselbst Cha'emus sowohl mit als auch ohne Kopfbinde,

ferner l. c. 175, h. Das Prinzenabzeichen wurde wie die Jugendlockc auf der rechteu Seite des Kopfes

(s. die Darstellungen en face Denkm., III, 185, b und 192) getragen. In Profilzeichnungen befindet es sich

aber je nach der Wendung des Kopfes bald auf der rechten, baid auf der linken Seite desselben. Ein so

wichtiges Costiimstiick musste eben ersichtlich gemacht werden. Das Gleiche gilt von der Seitenlocke des

Harpocrates.

2) Dièse heissen desshalb haufig I ^^^^ «s—==• ^\>=^.

T -S^'^. I

3) Sein Name enthalt dieselben Bestaudtheile wie jener des oben erwahnten Vicekonigs von Kusch;

die Namenstrager sind aber unzweifelhaft zwei von einander verschiedene Personliehkeiten, denn die will-

kiirliche Umstellung der Bestandtheile eines und desselben Eigennamens findet niemals statt. Nur schein-
^-—-> r) AAAAAA Q AAAAAA ^^~-—-~^ u^ C^ -M

bar geschieht sie in der Voranstellung eines Gotternamens. Aber -4- und ¥
, ^^^ ]n<=> -^n"=c::=>-^ ci <c::> v8v n ^^~^ qaaaaaa^-—^ ,,^^^^ \ % \ ® aa-aaa JS'^ I

I und I ^i^î ? % ^ T" ^"^
I

? '%> ^*^' bezeichnen stets zwei verschiedene

Individuen.
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4. auf der Riickseite des Scepters: ^^^{ O'^ii^' ''^
| V ^"^

i—r. Ausserdem befiuden

sich auf der obereu Flâche des riickwartigen Pfeilers die Scliilder : [hw ^n 1 V
^^"wi ^m^^'^zD^ \ Nachstehende stark beschâdigte Texte ziereu das Bildwerk: a) auf
Q IIIqV 1^ ^ AAA/-AA >Tr7^ J vSlM. , fcr±ar-^n =^=>

f f^ 2
, Â ''^^^^

/îS. ® \\
'\ lÏMM

der rechten beite der btatue: -k ûImV ^7Vt '

rn M# i

i-^-^ VH^ "^^ SA 5=^ U e/^^
? ii'"'^ rl^^ 1 ^B; ^J auf der rechten Seite des Pfeilers: <^ '^ î^ aaa^

^^^S^iyr^Q v^ -^^ ^) iuder Mitte:^B^ ^
(^^ J U%,

A II! a;^ py W r w ^1 ij a s? '^^^^Mm. mM.<=> 1

1

!
i i ^ a/^<^ ^ ^ ,

^^^
^^r^ û û .= ri

^ *^-=^B; ^1^ auf der liukeu Seite : H^^ 3^ 1 ? i /T\ I 1

aj Adoration des Upuatu und Zufriedenstelluug (seines) Ka .... 2. ... die Bitte . . .

3 Scheunenvorsteher von Ober- und Unterâgypten Saisis. Er spriclit: 4

das gute Begriibniss eines dem Herzen gefâlligen, machend den guten Namen eines Gerechten.

Icb bin gekommeu zu ihm . . . h) . . . . seit meiner Geburt, nicht machte ich Anschlâge ^

gegen die Leute insgesammt. So wie icb horte die Keden 2 ich selbst,

deinen Dienst (^?) fiir die Westregion. Môgest du gewâbren mein Grab daselbst bis in

aile Zeiten, keine Verniclitung ewiglich. Mein Standbild 3. Gieb deine Geister
, cc.,,,Xvj«^

"^^^

gegen jeden, welcher sich vergreifen wird ^ an meinem Standbilde, uni es zu entfernen/^ .
t» r<c*r«, te c «-*-^

um zu zerstoren meinen Namen und einen anderen an seine Stelle zu setzen . . . . cj Er [^'^ ^ '"-

spricht: Ich sage Euch, den Propheten, den Chriheb, den gottlichen Vâtern, den Priestern,

den Obereu des Vorrathshauses des Tempels des Upuatu, meines Gottes, welcher meine

Wiinsche erfiillt/ allen Schreibern, kundig 2. verrichtet mir ein suten da hotp

]) Vgl.
{

j
"^ astulia ? (Orbin. 7, 8) und '^^'

I (RouGÉ, Inscr., 23).

et. ROTC, astutia.

2) Zu corrigieren :

3) Der Text bat
o .^^35=1

nicht ^,
m-

4) Vgl. ""Wy ^^ (1 i ^^ j'ai parcouru le lac suivant mon désir (Piehl, Inscr., 38).

1*
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mit dem Odem eures Mundes, strecket ans nacli mir eure Arme. Reichet mir die Dinge

von den Gerichten Moge Euch gethan werden Gleiches liernach

Ich

Ein Passus der vorstehendeu Ansprache an die Nachwelt ricbtet sich gegen jene, welche

sich an dieser Statue vergreifen Aviirden. Beispiele von Apostrophen alinlieher Art auf Stelen

bei Mariette, Ahyd., III, p. 434 (iibers. v. Brugsch, Z., 1865, 89) und in den Mémoires de

la mission archéol. au Caire, I, 378. Die Pfeilerinscbrift nennt einen ^^iLCx '^i:^^ H ^.
Die Ltiekenbaftigkeit des Textes lasst jedoch nicbt erkennen, ob derselbe mit dem Dar-

gestellten identiscb ist. Sollte der Titel zu ~\
^/^ 'ww« Jf ^ zu ergânzen sein , so

konnte die Statue dem 1 Hpi ^~^ ^r.^'-^

^
'^^^^ X, T "^^^

("[
zugeboren, den eine Leidener

und eine Wiener Stèle {s. Rec. de tr., IX, 42) erwâbnen. — Scbwarzer Granit; 1" 6 h.,

die Ftisse der Statue und der Sockel bilden einen unformlichen Klumpen, so dass dieser

Theil des Bildwerkes unvollendet geblieben zu sein scbeint.

m. — Altar aus rothem Quarz-Conglomerat mit lochformigen Auswitterungen ;
0™ 97 h.,

c. l'" 9 lang und breit. Die Wânde des wuebtigen Blockes, dessen Basis quadratiscb ist, weichen

etwas nacb oben zuriick und sind von einer stark ausladenden Hoblkeble bekront, unter

welcber ein Rundstab lâuft. Die an den Raudern beschâdigte obère Flatte scbeint dieselben

Dimensionen wie die Basis gebabt zu haben und der Altar demuacb aus einem Oubus heraus-

gearbeitet zu sein. Auf dem Fusse geometriscbes Ornament, sogenanntes Rabmenwerk. Die

vier Seiten sind bildlicb verziert und zwar tragen die einander gegenliberliegenden AVilnde

diè gleichen Darstellungen ; die luscbrifteu bingegen differieren tbeilweise. 1. Zu oberst eine

von der Mitte nacb links und reebts auslaufende, au den Ecken sicb vertikal fortsetzeude

Horizontalzeile als Einrabmung der Darstellungen : a) linksbin: T" | I f P.]

~

—

i^'S
^^

]

-<2>- &. t
""'"

i '^'^'^^^^^p'^i^^^. -<S>- V -wwv Q t\^ ^ n
^^'^'^

ji ^ -^SS- -^ O V '

\\yâ^ l]j-V-^l- «Das Leben, der gute Gott, der Fiirst von Heliopolis, der Herr der

beiUen Lander, iUenma'trê\ Er macbte (dies) als sein Denkmal fiir seinen Vater , den

Herrn von Hat . . ., indem er ibm macbte einen Altar V( n îseuem aus rotbera Quarz.

Gemacht bat i^es) der Sonne Sobn, der Herr der Diadème, Seti Meneptab, der ewig Lebeude. »

h) Recbtsbin die namliche Légende mit denselben Ausmeisselungen. Darunter das Himmels-

zeicben p=q i^obne Sterne). In der Mitte der Steinflacbe eine Vertikalzeile, auf deren beiden

Seiten als Pendants je zwei Figuren Seti 1. sicb befinden, von denen der ersten das Tbron-

schild, der zweiten das Namensscbild des Konigs beigescbrieben ist. Der Konig erscheint

stehend, die Arme iu Adoration gegen das iiber ibm befindlicbe Himmelszeichen f=;3 er-

bebend, wobei er die innere Handflâche nacb oben kebrt. Er trâgt den gefàltelten Scburz

mit dem steifen Vorderstiicke und dem Helm 2^, von welcbem zwei Binden liber den

Scbultern berabbângen. Die Figur des Gottes Set in dem Nameusscbilde des Konigs ist bier,

und wo sie sicb sonst auf dem Altare faud, sorgfaltig beseitigt worden. Dièse Rasuren

diirften der saitiscben Epoehe angeboren, in welcber man einen besonderen Abscheu gegen

den genannten Gott begte und sein Bild auf den Deukmalern mit Eifer vernicbtete. Der

Sinn der Vertikalzeile in der Mitte: «der Arm der Mutter Xut trilgt meinen (?) Vater iSet?)»



Inschriptliche Denkmàler, etc.

bleibt mir unverstandlich. Der darauf folgende Ortsname ist vielleicht zu
| | zu ergànzen.

Das nachstehende Schéma verdeutlicht dièse Darsteliung :

l
Q.Ù der Konig "^^^ der Konig ^^^=^

stehend,

reclitshin

stehend;

rechtshin
O

r^

fA
û

m

o

r^

Af

o

der Konig ^^^^ der Konig

stehend, '^-t stehend,

linkshin ' o /
' linkshin

f

;^

Af
o

o

3. — Zu oberst Horizontalzeile (Text wie in 1.) und das Himmelszeichen

die Darsteliung von I. mit etwas abweichenden Legenden :

Darunter

i
Konig ^^ Konig '^f

rechtshin, ^^- rechtshin, ^^^

wie in 1. '
^rs^-r wie in 1. O

k^

jU^j

fA

)^i

c. D

[^]-p

^,

m'7 Konig

linkshin,

O Konig
'^~ linkshin. f

O

À

wieie in 1. /l ^ wie in 1.

A^
m.

O

O

2. — Zu oberst Horizontalzeile (Anorduung wie in 1.): a) -f-
]
T

( o tjj r^*^ |

U In
Ci <g>- 'VI O -

S^si Qiiiy]-
h) Idem. Darunter das Himmelszeichen i^=q. In der Mitte das von Papyrus- und Lotus-

Kanken umgebene Sma-l-Zeichen
; zu beiden Seiten der Konig stehend im BegriflFe ein

Gewinde an das Symbol, auf welches er den einen Fuss setzt, zu knoten. Er tragt den

gefaltelten Schurz mit dem steifen Vorderstticke und die Konigshaube. Die Legenden sind

aus dem nachstehenden Schéma ersichtlich :
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o

T
Konig

stehend,

rechtsliiu

fA'

J

f

o

I o

o
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IV. — Im Jahre 1821 gelangte der rechteckige, am Kopfende abgerundete Granit-

sarkophag des Erbfursten, Vorstehers des Feldes in Siid- und Nordagypten, Propheten des

Amon-Rê', Herru der Stadt Sontnofret etc. Anhurnacht als Geschenk des Triester Kaufmannes

Peter Jussuf in das k. u. k. Mtinz- und Antikenkabinet. Die schlechte Erhaltnng des reieh

ausgeschmuekten Monumentes, welches den Fellahs als Wasserbehàlter gedient zu haben

scheintj liess ihm niir geringe Beachtung zu Theil werden, obwohl es der erste Sarkophag

war, der nach Wien seinen Weg gefunden batte, und veranlasste auch mich, zunacbst den

drei anderen spater erworbenen schonen Sarkopbagen der kaiserlichen Sammlung meine

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Zwei der letzteren sind in dieser Zeitscbrift (tome III und VI)
^

der dritte im ersten und zweiten Bande des Jahrbuches der kunstbistorischen Sammlungen

des osterreichiscben Kaiserhauses publiciert. Nunmehr bin ich in der Lage, auch iiber den

Sarkophag des Anhurnacht eine vorlâufige kurze Notiz zu geben.

Eine friihere fliichtige Untersuchung des Denkmales batte bereits erkennen lassen, dass

die Mehrzahl seiner Bilder und Inscbriften auf keinem der bisher bekannt gewordenen Sar-

kophage sich wiederfinde. Die voraussichtliche Erfolglosigkeit des Versuches, ihre Entzifferung

ohne Zugrundelegung besser conservierter Paralleltexte vorzunehmen, bewog mich die Ver-

ôffentlichung des Sethos-Grabes abzuwarten, in welchem ich mehrere der auf dem Sarko-

phage befindlichen Darstellungen gesehen zu haben glaubte. Die seither erfolgte Publication

des schonsten und besterhaltenen thebanischen Konigsgrabes durch Herrn Lefébure bat

meine Vermuthung bestatigt und den erwarteten Behelf zur genaueren Bestimmung dieser

Darstellungen geboten.

Zur Ausschmiickung des Sarkophages wurde bemerkenswerther Weise nicht blos eine

der von Herrn Maspero mit dem Namen Livre des Portes und Livre de Vautre monde be-

zeichneten Compositionen, sondern beide zugleich und ausserdem noch Abschnitte der « Sonnen-

litanei » verwendet. Der bedeutende Umfang der genannten Biicher schloss jedoch ihre voll-

stàndige Wiedergabe auf dem Sarkophage trotz seiner bedeutenden Dimensionen (er misst

2™ 55 in der Lange) ans und nothigte zu einer Auswahl, welche nur die auf gewisse Nacht-

stunden bezilghchen Bilder und Texte beriicksichtigte. Leider verhindert die schlechte

Erhaltnng des Sarkophages die Aufstellung eines vollstândigen Verzeichnisses dieser Nacht-

stunden, wie sie iiberhaupt nur eine liickenhafte Beschreibung des Denkmales gestattet.

AussENSEiTE DES Sarkophages. a) Kopfcndc. Auf dem oberen Rande in der Mitte

die beiden heiligen Augen; an den Ecken rechts und links die zwei liegenden Schakale.

Beischriften rechts: (1 W~ir lî
f^^^ à— u-°~n) Î <=> aaaaa/. g ^^""^ '^^^^^

"^^ | • \/tU^

A jTj I
/wwvA Ci

'^ j uber /

dem Schakal: [1 i"*^ V^ llfml • Darunter 1. zwanzig verwischte Vertikal-

zeilen: die noch leserlichen Stellen sind dem Livre de l'autre monde entnommen und be-
ri H /www / n ^ D ^^ ^

ziehen sich auf die zweite Nachtstunde : [I a -9 /l '^ <=> <=>

Il u I -mmm-! Û Tnnmn . -minnr
i Û \ <:=>[^^;wwwl '*l if Ji ïl 1^ if W Jf
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Le-

FÉBURE, Le tombeau de Séii 7«'', IV^ partie, pi. 28. 2. Die auf die zweite Nachtstunde

beziiglichen Darstellungen des Livre de l'autre monde mit den zugehorigen Texten, erstere

mehrfach von jenen des Sethos-Grabes differierend; s. Lefébure, l. c, pi. 29—31. h) Eechte

Langseite: 1. Seebs Vertikalzeilen, entbaltend die Hekenu 63, 65 imd 67 der Sonnenlitanei

mit Abweicbungen von dem Texte der Kônigsgrâber : 9 g jv zl T v I

| ^ ^T^

"•°°=\,?ii^k^(l etc. Ein

Theil dieser Hekenu findet sich auch auf dem Sarkophag des ^^ im Louvre beim Tbor

der dritten Nacbtstunde; s. Sharpe, Liscr., II, 13. 2. Das Tbor der dritten Nachtstuude

"^3
I
mit den Beiscbriften ; dariiber die Horizontalzeile : D "^^^^

^v. ^

zebu Vertikalzeilen, von denen 1—13 nocb zur zvveiten Nacbtstunde, 14 und 15 aber zur

dritten Nacbtstunde geboren. Erstere beginnen: jT^ 4
1

1 |^^\ Jp^^ I I
"^^

3. Funf-

A AAAAAA AAAAAA r^

n

AAAAAA yVSAAAAf^ etc. I
AAA/VV\

^
6

u
(dritte Nacbtstunde'

AA^/^^A AAAAAA ..^XJ>^ t\ /-^ Q^^-^f^ '//////^'ZC0ZC 1 f; AAAAAA

(s. Lefébure, Z. c, IV^ partie, pi. 31 und 32)

s^^s^
j

D .^

i <=^i il.j:-"ii
>

fl
I S'y I

t] ---^ etc.
I I 1 1 I I

(s. Lefébure, l. c, pi. 32). Dariiber Horizontalzeile:
| /vws^ M M iHr^ '^

fl l

ôfl mm'<=> \> I <L=> -?^ r—;v-i n <=> <c=>—"^ ^ lo<=-l <=>! I I I I I Li A cLl I

Y p^P nnn c^ _§_ 'm^ =^^ ^ © ctc. 4. Die auf die dritte Nacbtstunde

beziiglicbeu Darstellungen des Lwre de l'autre monde mit den Texten, erstere wieder mebr-

facb von jenen des Setbos-Grabes abweicbend; s. Lkfébure, 7,. c, IV® partie, pi. 32—34.
A'VSAAA ^

c) Fussende. Auf dem oberen Rande in der Mitte: ^^^^^^^^^^; an den Ecken die beideu

liegenden Scbakale. Neben dem recbten Udaauge: ^^Hh v> ^^ \ w/,\\ \^ - mm u Ji G ^'i-=— A j\mm \ mAA \

A<=>iii| ^ ^ ^^^ -"-^
I I s!î JrJ ^^-^

I
^^-^^^^ A

*? ^^ A ^_^ ,_, (J I
n |\ ^ ;^Teben dem linken : \\

^̂

^
"^^^H

I ^P °
I ^5
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neunte Nachtstuude beziiglicheu Darstellungen und Texte des Livre de l'autre monde;

Lefébure, l. c, IP partie, pi. 15—18, d) Linke Langseite. 1. (Neben dem Fussende) sechs

tibereinander befindliche Register: a) (Zu oberst) drei knieende Gefangene linkshin, die

Arme auf dem Riicken gebunden:

^|[l^]c^^lll; B) ebenso: ^
Arme berabhangend : <zz

fV^ III; y) ebenso:

e) drei scbreitende Mânner linkshin, die

êm
^Q^}^

m\ I i'

Daneben vier Vertikalzeilen :

(sic)

0:^^111; h) ebenso

I I I

^®; Q drei scbreitende Manner wie vorher

J] F=^ I I I ^^.
Ci „ 2 A D c:

I I I ^lill '
I I

Mr-y\^m\ I e û <:i

\\\

4 <^>~

fiinfte gegeuliberstehende Vertikalzeile entbâlt nur folgende in grosseu Dimensionen aus-

gefUhrte Hieroglyphen : -^^l^^^- Darunter befinden sich ein eilig binschreitender
===^ JlK^ I Jj (sic)

sperberkopfiger Gott mit Stab nacb links (Légende (Wl (ml | und ein stebender adorierender

Mann mit nndentlicber Beiscbrift: ^M q . 2. Das Tbor der siebenten Nacbtstunde
n n '^^ !^^ I

c::Si>(Ln mit den Beischriften. 3. Die auf die siebente Nacbtstunde bezuglicben Dar-

stellungen und Texte des Livre de l'autre monde; s. Lefébure, IV® partie, 43 und 44. Es

sind die relativ besterbaltenen des Sarkopbages, und bieten manches Bemerkenswerthe. Von

den Varianten sei beispielsweise erwâhnt: ITl ^ V r^Tï "i ^ û n ^^ I
<=> a^^^^

, wofiir das Sethos-Grab (Lefébure, IV partie, pi. 43 oberstes Register) ^Tl

-=—f ,^, D

"^"^
^ -b bat. Der von Le Page Renouf nachgewiesene

Lautwertb des Zeichens @ erhalt dadurch eine neue Bestatigung. — Dariiber die

±1
D

Horizontalzeile :

I

_^ L^Mmmbmy-=-^mi
lî-^^ftPii'

I I I AI JlîXj II li\ ! il! I w^ I

A/V>A/VA

D

K^l ^
^iSLS- D A a.

^>-D D
®

etc.

Innenseite des Saekophages. — a) Auf dem Kopfende und dem anstossenden Theile

dei- Langseiten circa 60 ganzlich verwischte Vertikalzeilen. h) Rechte Langseite die auf die

vierte Nacbtstunde beziiglichen Darstellungen und Texte des Livre de l'autre monde und

ein Tbor fast total zerstort. (Auf der correspondierenden Aussenseite befinden sich die Bilder

etc. der dritten Nacbtstunde.) c) Fussende; Bilder und Texte unkenntlich. d) Linke Lang-

seite : die auf die zehnte Nacbtstunde beziiglichen Darstellungen des Livre de l'autre monde

und ein Tbor ebenfalls fast ganzlich zerstort, Auf dem Boden des Sarkophages nackte

weibliche Figur en face ohne Abzeichen, die Àment darstellend. Der Deckel des Sarko-

phages fehlt.

Rerneil. XII.

'

2
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V. — Die kaiserliche Sammlung besitzt drei âgyptische Gewicbte, welche von mir in

der Wiener Numismatischeu Zeitschrift ' veroffentlicht wurden. Da der betreffende Artikel

nuv wenigen Aegyptologen zu Gesicbte gekommen sein dilrfte, so gebe icb bier eine kurze

Bescbreibung dieser Gewicbte und zugleicb die Erklâruug der mir fruber unverstândUcben

Inscbrift eines derselben.

1. Gewicbt von 455 Gr, = 5 Uten in Gestalt eines nacb nnten abgestumpften Kegels

mit Kugelmiitze ; Lapis lydius. Die vertikale Aufscbrift lautet :
| y

<=:> D ' ^^ « Der

Prophet der Astarte Psametik».

2. Gewicbt von 94-65 Gr. = 1 Uten von gleicber Form; griinbcber Serpentin. Auf der

Kugelmiitze linksbin oY^, darunter : « 1 Uten nacb dem Muster (Masse) ^

A I
^-=» D 1 1 1 1 I

des 5 Uten-(Gewicbtes)». Dièses Gewicbt ist daber sebr iingenau adjustiert.

3. Gewicbt von 463 Gr. = V2 Uten in Gestalt eines grossen Fingerbutes; Serpentin.

Inscbriftlos. Vermutbbcb ebenfalls ans der Zeit der XXVI. Dynastie.

Vielleicbt stellt aucb ein weisses abgerundetes Quarzstlick von prismatiscber Form in

der kaiserlicben Sammlung ein Gewicbt dar, das danu das alteste bis jetzt bekannte ware.

Es tragt die Inscbriften: [
" ""^^^O'^j und n n « der Goldscbmied Hormeri »

und wiegt 55*3 Gramm, also 6 Kite mit kleinem Uebergewicbte. (Abgebildet bei Stbinbûchbl,

Scarabées égyptiens, Vienne, 1824, Taf. II, 43.) Vgl. biezu jetzt Brugsch in Z. 1889, 91.

Stelen.

k£/^
..^tK

Ç^
c^

VI. — Stèle in Form einer Bleudtbiire filr 'Ancbt mit dem Beinamen Mut sert,

V.—VI. Dynastie ; Kalkstein, O'" 75 b., 0™ 49 br.

^•\^Lh.^^i\m-\A\:=P\m
1
V

S^^tk-^'

E. Die Verstorbene vor dem Opfertiscbe sitzend
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VII. — Stèle in Form ciner Bleudthlire fiir Àiiit. V.—VI. Dynastie. Kalkstein; 0" 81 h.,

0"'54 br.

^•UA^î^iK:^-'S^^ÎUA

A/\AftAA

Ak\f^

D.

AAAAAA
^'

r-5!-'-v
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der konigliclien Kinder, ein Wekil des Harems und zweimal eiii sa n kap des kouiglichen

Frauenhauses, wodurch Erman {Aegypten, 117) sich veranlasst sali, den fraglichen Titel '

mit « Prinzeuerzieher » zu libersetzen. Das Wort kap (eig-entlich «Versteck, geheimes Ge-

mach») scheint nun allerdiugs hier die im koniglicheu Fraueuhause gelegene « Prinzenstube »

zu bezeichnen, aber S) in der Bedeutung von «Erzieher l'''^^?|>^ lasst sich meines Wissens

nicht nachweisen. Das Zeichen 2i) diirfte viehnehr auch in diesem Falle den ihm sonst

zukommeuden Sinn von «Sohn oder Kind» haben und der Titel sa(7)n kap von solchen

Mannern gefiihrt worden sein, welche als Spiel- und Lerngeuossen der konigUcheu Kinder

in der Prinzenstube aufgewachsen waren. Dass im alten und mittleren Reiche Sbhne vor-

nehmer Familien mit den koniglichen Prinzen zusammen erzogen wurdeu, ist bekannt (s.

Erman, Aegypten. 118); dièse Sitte scheint aber auch im ueuen Reiche in Geltung geblieben

zu sein, wenn auch bis jetzt ans dieser Zeit ein positiver iuschriftUcher ^ Beleg hiefiir fehlt.

Als Functionare der Prinzenstube nennen die Denkmâler den (1 (Abyd.,

III, p. 242, 295, 296) und den ^^^ '^'^^
{Abijd., III, pn^9724Î^8Br'PiERRET,

Inscr., I, 46), doch niemals eiuen ^"^ *feï AAA^AA ^ (ygl. ^~^ '^^r-f aaaaaa !^c^
^

Abyd., III, p. 309), ein Umstand, der ebenfalls flir die vorgeschlagene Erklâruug des in

Rede stehenden Titels spricht.

IX. — Oben abgeruudete Kalksteinstele (Nr. 23), 0" 30 h., 0"^ 235 br. Im Giebel

AAAAAA n AAAA/V\

Opfertische sitzend ; ihm gegeniiber Frau V\ [1 M und Mann 11 11 j

J
In

AAAAAA r\ AAAAAA I

I^P J I

auch bei Mariette, Abyd., III, p. 271. Dem 1 |
-^ ^^5^ «Sprecher weithin» ist zu

vergleicheu der Name .^^ Abyd., III, p. 242. — XII.—XIII. Dynastie.

X. — Viereckige Kalksteinstele (Nr. 87) mit farbigem Bande als Randeinfassung,

0'»27 h.; 0'"23 m. br.

Mann vor Opfertisch sitzend, rechtshin, bezeichnet als ] J (] v\ °-g^
I; ihm gegen-

iiber stehender Mann mit Raucherpfanne : H^^^^'r' v> ^ ^—^ ^^-^

1) Naville {Einleit7i.ng ztim Todth., S. 50) erkljirt ihn als eine besondere Stufe des Zutrittes zum Schatze.

2) Nach Diodor I, 53 wiirde Ramses II. (Sesoosis) mit allen an demselben Tage geborenen Knaben

zusammen erzogen.
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II.

^nnprîixht^rriJfl^lx -^^/-^rrr— ^^

i

«Es spricht der Diener des Ka, Ransonb, zu seinem Herrn Araeiiemhê't : Du bist rein. Cc-
^^^

,

vollbraclit werdeu dir die Verriclitungen gemâss (?) dièse r Sebrift, welcbe verfasst bat Dliuti '^'^

ira Hause des gottlichen Schriftwerkes.»

Ameuembê't vor Opfertiscb stebend, recbtsbin. Ibm gegentiber Ransonb stebend, mit

Libationskrug. — XII. Dynastie.

XI. — Obeu abg-erundete Kallcsteinstele (Nr. 71), O"* 48 b., 0»" ol br. Ira Giebel: ^tJ^

(sic) /yt^t fi*^

^^
i- rt A^D^x' ^^^^^ I ï LJ M I S^ VC I

-^^^^^ ^^- ^^® Vorg-enannten sitzend

mit Lotosblume in der Hand ;
vor ibuen je eine knieende Fran : c "^^ a^^aaa

Ta-ntt-ni und ir-z)'^[l J| c. . III. Vier knieende Personen: 1.
^~^ cr^ ¥-

AA/>^AA

AAAAAA

{sic)

IV. Vie,- Zeilen: 1. Y^IllS|.^7^1^—fi1i°^3' ^- ^^^ST^ , . ^J"-

I I I

n o /^AAAAA

O Ci D

1) Vielleicht ist ^3 T"" S^ ^^C ^^* '^^^"' **"^^^ ^^"
^

"^^^^

ÏÏÏÎ (TTÏT
"" î'^lTiT) ^^^'^' ^^''

334. Der 5^ ^^\ éji «le préposé du sceau» wird iin Manuel de VhiérarcMe genannt, es findet sich

aber auch die Variante "S èp Ahyd. III, p. 588 und Berend, Flor., p. 37, in welcher, wie in oM ^é\ ^
l_ci 'r Ici >Wso

Abyd. III, p. 164, ' 1 3^ ^T k\ IIII'^'^'ww ^ y Abyd. III, p. 229, clitemt «die Versiegelung

»

zu lesen ist-, ebenso in
.^ o^ ^è\ .

'^
. A vooo

I Y^' (^tele des Shotpàbrê', 2, hier in der

Bedeutung von «Vertrage»). Zu dem Namen '^
aaaaaa, cf. "^[1

.^^

—

d V^ aaaaaa Stèle 75, Wien.
I AAAAAA I 1 -.^ AAAAAA

rv AAAAAA o .ff\ ra n / <

2) Cf. die Variante I i 1 v¥\ ^^^^ ^^^^ '^* ^' ^^^' mir», ^ôycZ. III, p. 244. q
3) «Der Obère der Schule des Sclireibens Nutripu». ]^^ '-' V ''™®^'^ ^^** ^^* ^^'* ^^^ ^^"^^ Namens-

bildiing wie ^C^ n%., •! n%. Ein^^ ^
(j

(\ Ahyd. III, p. 37. Vgl.^ ^J^"^^ Sali. II,

4, 1, 10.
"^^

.«Y
AAAAAA r\ ;; «\ n h at

4) Cf. 5 v> -—
D y ppp ^^"^^ '^^ ^''''''- iiï' ^22 ^°^^ Q V "^^^^

4 e
^^^''" '^^^' ^' ^^^' ^^^'

wohl Vaiianten desselben Titels, welche die von Brugsch gegebene Erklârung von ^ v;> als «Sphragist»

bestâtigen.



14 Inschriftliche Denkmàler, etc.

von

XII. — Kalksteinstele in Thitrform, O"" 67 h., 0^ 40 br. I- 1 A "^ ^ V) rflll

""

j ^ . Der Titel des Mentnsa ist wohl cherp m lesen und eine Variante

ë auf einer Stèle in Bologna. II. Mentusa, stehend, rechts hingewendet; vor ihm
/^^AAA^

d AAAAAA

AAAAAft

der zwei LotosblumeuOpfertisch und ^ ^^^^ °
1 i^T'flî P ^\ ^

darbringt. Hinter Pepi eine steheude Frau ^"^ ^^ v\ 9

I
mit Lotosblume. III. In der Mitte zwei kurze Vertikalzeilen : 1 A .-^^-. -^^^^^r-^ •¥

o
AAA/NAA I I '

=0=
1

I I I

ihm gegeniiber stehende Frau

ein Opfertisch.
J

. Daneben stehender Mann rechtshin,

mit Lotosblume linkshin, vor beiden

und grun bernait, l. l ^ h W ^^^ ^ Tj ^
XIII. — Stèle in Thurform (Nr. 36); die Strieen der Kehlung sind abwechselnd roth

A^^W\A

c n"^—-*
AAAAAA 1 1 1

1 n I. ^ ^-^
I

^^
,---—^ ^ ^ n AAAAA\ H n .<;2>- fl |"""'|

i AWA^VS _/j" I JAS- V I ^ I -J_l I -^ M y (VSAAAA 1 AAAAAA

Seiten zwei Mânner mit einer Lotosblume in der Hand sitzen; hinter dem zur Linken be-

findlichen stehende Frau. II. Die Hausfrau q '

i —h— ^ Q I sitzend ; ihr
crzi I J w „;vww A O ^ I I I I

c / R <=> D

^^ICZir A Daaaaaa I

Darunter Opfei-tisch, zu desseu beiden

I I w I

gegeniiber gleiehfalls sitzend ~i t^.

halten je eine Lotosblume. III.
^

^
1

1 j

r\ A/NAAAA A

AAA/VSA

vX_

J
4.

1^""^

Ci

Ci Ci . Beide Personen

U "
iiiiiiiii ^

cr-3
J

Der seltene Titel
^IdC

, der sich ebenso auch bei Mariette, Ahyd., III, p. 336

geschrieben findet, ist wohl" mit °^ ^\ []—' Lieblein, Denkmàler in St. Petersburg,

Taf. 23 und ^ F ^^ Lieblein, Dict., 292 identisch. Das Determinativ [p, eine
AAAAA/> _cH^

. _, n .e\ £^

Mauerecke, weist darauf hm, dass das Wort fem, gleich VfP' emen von Mauern

umgrenzteu Raum bezeichuet und von der Wurzel tm twm « abschliessen » herzuleiten ist.

An ein Gefangniss, das sonst ^H) o^ heisst, oder einen Harem zu denken, liegt keine

Nothigung vor; es dilrften vielmehr dièse «Beschliesser», zu denen auch der Erda nef ni

uuserer Stele zahlte, zur Klasse der zahlreichen «Wachter» oder «Aufseher» gehort haben.

Bei Heranziehung des kopt. tom «sepes, maceria qua ager clauditur» wâre «Mauerwachter»

(etwa der Umfassungsmauer eines Palais) zu iibersetzen. In '^ [p Ahyd., III, p. 291, 344,

^ [p Stele 99 und 117 Wien, rp Ahyd., III, 333 ist wahrscheinlich die Mauerecke eben-

falls tem und nicht qenht zu lesen, welch' letzteres Wort stets die drei Pluralstriche hinter

sich und meist auch den sitzenden oder stehenden Manu zum Determinativ hat. — Der

Eigenname 'Ankakt, den eine Konigstochter der XIII. Dynastie trug (Konigsh., Nr. 193),

ermoglicht eine genauere Datirung unserer Stele.
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XIV. — Rechteckige Kalksteinstele (Nr. 35), 0"" 45 h., 0™ 34 br. Oben Kundbogen,

welcher durch Abmeisselung des Steines auf den beiden Ecken herausg-earbeitet ist uiid

dessen Mitte eine kleine Mumienfigur in Eelief mit der Aufschrift :

(J
^ tx ^\ H in

einem eingetieften Rechtecke einnimmt. Daneben in fliichtiger Eingravierung Opfergaben.

In der Mitte der Stèle das durchbroeben sculptierte -r Zeichen; zu beiden Seiten desselben

in eingetieftem Rechtecke je eine Mumienfigiir in Relief. Auf der Mnmienfigur ziir linken :

S^PT^^SI- Daneben Vertikalzeile: U^^' rf.'Z^^ÏU^ '

LJ ^ V J
^^''^ H'

^"^ ^^^' Mnmienfigur zur rechten: (I H j

DaneWn Vevtikalzeile: U f^XI I^MH 1 °^°^ PT ^- 2» beiden

Seiten des ^ Zeichens die Inschrift: ^'^ ^W^ J
'^'^ ° "^^"^"^^

< 2 Q, ^ no gxrn '"'"'^
Pi ^ ^ PI rO ^ ° -—° fl

^'"'"'^
J

ai, ^ c? 1 v^^^^;_t\ fl h U I <=> 1

^'^AAA ...^
[j
.^o>

rvi^
| Q Y\.<s=^^^ ....'- Y -'^ Y . Dabei die sitzende Figur des Sonbf, ihr gegeniiber die

r«('-j

.

Q p, /wwvA ^-u:^ «v yt Cl 1 n H n
des Aptau. Am Fusse des ¥" Zeichens eine Horizontalzeile : ^^"-'^^ |v 8 n

I 1 T

(ne) i'iic)

f\rs/s/^jv\

Dnten vierzeilige In.ehrift. ^-^fl 1^If i]^^J^f.1! ^11*^1 S'^T' U'/V'

"1
î ^^ ^"^tx fllh^:i:^%'^l\

1^^^"^^. Ein Duplikat der Zeiien 3 und 4 tindet sich auf

,1e,- Stèle des S-anchenptah
^

||l i^^ j q,
,

in Bulaq: _ ^ v| ^f ^ ^^J^l'

l\ fiïh
^ l^^ %^ti.1^^- Aehnlicher Text auf Stèle 170 des Louvre,

S. MasperO; Et. ég., l, 128. Vgl. auch Sharpe, Inscr., I, 108 und II, 95; Piehl, Inscr., 73;

Z. 1888, 117 und die Stèle des Shotpàbrê', I. 2. — XIII. Dynastie.

1) Auf den Wiener Stelen 27 und 34 wird der Xame ^''^^^8 ^ \^
geschrieben. Vgl.

LiEBLEiN, Dict. 144 und ^:::il^¥\ X^ -^3- Ahyd., III, p. -223 und 37.

2) Vermuthlich zu lesen ahu ùri âJmt nutr « Sphragist, zur Feldmark des Gottes gehOrig », d. h. « der

die.Behalter der Feldfriichte, welche die dem Gotte gehorigen Aecker liefern, versiegelt». Vgl. ^r:;;^

âhuti «Ackersmann», Lieblein, Dict. 572. Vielleicht ist dieser Titel in Verbindung zu bringen mit^den

unerklarten (s. Mûller in Eec. trav. IX, 171) ^^ Jf !\ «^" «»'* •
'^ Stèle 69 und 108 Wien und

Stèle 17 Wien; cf. ftFlVW ^ 5 Schiaparelli, Catalogo del Museo di Firenze, p. 504. Die 9

erwahnt Mon. dîv. 31.

'>^--~ik'rîT:^'^— -"•"• '^^^
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XV. — Obeu abg-erundete Kalksteinstele (Nr. 61), 0'" 47 h., 0-" 265 br. Im Giebel-

^enannte Àmensat war Saiigerin des Monta von Madii ^^ X> ®, wie statt ^\> zu lesen ist.

II. Der Rinderbesitzer Àiif-ni ,^_^^f^û^ ^ ^^^
recbtsbiu steheud; vor ibm Opfer-

gaben und zwei Frauen, die eiue knieend mit Lotosbhime, die audere stebend iind ein Ge-

fass haltend
: ^ îf? ^ ^^ _¥^ V T\ 'k "^ ""^^ ^^ ^^ V^ M

"^

Vgl die Naraen f^ Cn*^^! Myd., III, p. 296; '^om^^ Abyd., III, p. 344 und

'Hhcn^^A PiERRET, Inscr., Il, 49. III. Zebu Vertikalzeilen : <^:> v\ aa/vw >^ %\ U ,
^ '

^^ I
^^ A-L « der Backer und Spbragist Taheb der Grosse » î ^^

Â| « der Spbrag-ist Tabeb der Zwerg»,i
i ^ A ^

I

^~^
A

"^""^ '^ ^'^, ^
6 ^:^=^ n^ (^3)Z=ZD -> cifl A__D 7

^ un^:ï°,?,,

d û (1^^ 1w tEI—^ .^ , *=<!
^^

î f I

— Q p i/i os
I

«der Priester des Cbnumu, des Zuriicktreibers der Fremdvolker, Sebkdadau» und

3 «der Scbuster Dada-ni».

XVL — Obeu abgerundete Stèle aus Kalkstein, 0-" 89 b., D'OTTO br. Im Giebel:

'=^^
i Iml I

<^ iiud der von eiuem Ringe umscblosseue Discus mit deu Uraen zwiscben

den beiden liegenden Scbakaleu, von deueu der linksbni geAvendete die Ueberscbrift ^^<, I

bat. Darunter Osiris II M stebend, recbtsbiu, mumieuformig, in den Hauden A , f und
|

baltend; binter ibm Isis mit ibrer Hieroglypbe
jj

auf dem Kopfe, welcbe mit der Légende
'" ^=*

I 2v\^::=::^
^ ^^i'^:3^\> in Verbindung zu bringeu ist; endlicb Horus V^l"<=>

I _£thJ t i <=^ —T 1 -R -m> I

i \N
'^ ^ D c^=^ ]

niit dem Pscbent, die Arme berabbângend, in der Recbten

das ¥ Zeicben. Vor Osiris Opfertiscb und ein stebender Mann mit gesenkten Armen, welcber

am Halse an einem Bande eiue Art Décoration tragt, die sicb abnlicb bei Mariette, Mastabas,

p. 566 und Rougé, Inscr., 304 abgebildet fiudet. Légende: ûd()^^ "^ ^=:^^ ^ ^' —
XXVI. Dyn.

XVII. — Kleiue, oben abgerundete Alabasterstele, 0™ 16 b., 0'" 13 br. Im Giebel:

^Q^. Darunter funf Horizontalzeilen : ^f^^^1 ISTI il

1) Der Eigenname ^^ aaaaaa Q |nr| ^:X7 (Frau) bei Reinisch, Miramir, p. 132. Das bald voiv

bald nach dem Namen gesetzte O steht wohl ungenau fur ^ V:> und nicht als fehlerhafter Geuetivexponent

OIU fiir
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werth : ein

c ^a . ..^—

û

=s^ Rec. trav., IX; 93

Die Schreibiina- <:^^ bahdti ist bemerkens-

XVIII. — Kleiue, oben abgerundete, bemalte Kalksteinstele, 0™ 24 h., 0™ 18 br. I. Osiris

^T^ "1 1 throueiid, recbtsbiu, mit beiden Hîinden das 1 Scepter haltend. Vor iiim in Aubetung

stehend ein Mann
j
<z=> w^^ T v^W» und eine Frau, deren Nanie ml\J\ ausgemeisselt ist.

II. Mann und Frau neben einander sitzend, rechtsbin; ersterer biilt eine Lotosblurae. Legenden :

V'âr ""^^
M ^ ^ ^ l*

^"^ ibnen Opfertisch, darUber zwei kmeende Miinner:

\ -ga^^^ (Pa-charu ?), jeder mit Lotosblume.,^^J und '^'

XIX. — Oben abgenmdete, bemalte, kleine Stèle (Nr. 46) aus Kalkstein, 0™ 185 h.,

O™ 145 br. Isis, stebend, recbtsbin, gelb bemalt, mit y^y auf dem Kopfe. 8ie hait in der

Keehten einen Scorpion, in der Linken das Blumenscepter. Vor ihr drei mit schwarzer Tinte

geschviebeue Vertikal.eile»
: Lig|^«llâe1LIS^L""^ ! tj

cA=<^ £?

«Ftir deu Ka des Propheten der Herrin der beiden Lander Âui. Er spricht: Komme zu

mir, Isis die Grosse, mâche Schutz, rette mich vor den Reptilien, verschliesse ihren Mund,

verstopfe ihre Nase. »

XX. — Oben abgenmdete Stèle (Nr. 140) aus Kalkstein, O"' 915 h., O-» 60 br. Im

Giebel der halbgefiligelte Discus C^0. I. Der thronende Osiris rjj)
(j||]

i f ^=^^:^ T
]

'i 'il ,
linkshin, auf dem /

1 Postamente, von dessen vorderem Ende eine Lotos-
I ® ll)i^=^'

'

. . . jo^^ .

blume eniporsteigt, auf der die vier Todtengenien steben. Hinter Osiris Isis n ^=f mit X^
haltend, Horus ^i^T ^ niit dem Pschent

und dem -¥- Zeichen in der Rechten, und die Hiéroglyphe der Unterwelt m. Vor ihm der

sidorierende Tischschreiber des Herru der beiden Lander Àhtiu (?) nofr, dessen Hausfrau

Isis nofret und dessen Mutter Hathor in der Tracht der XIX.—XX. Dynastie. Légende :

U I

Q
1

I I I ù. D 3

Reihe auf Stilhlen sitzende Personen von rechts

oc:^ '^^

1.

. IL Sechs in einer

tk _ 3^n^]m^-%^\
3.

mm\ wni Ê

AAA ^^ „^ .

Vor ihnen Opfertisch und stehender Mann, der eine mit Gaben besetzte Platte hait :

C ) <?a •2nl'?gl. Vf 3<?&, 1 4?©x 5®^ ^1:7 /^ X^XÂ^ TTT Q 1

1 1

1

1 1 1

1

I ( I Ci

î5o •-' ^
einer Reihe auf Sttthlen sitzende Personen von rechts : 1. _—M%kf¥\ ï Q^'^^^rlnA'^'

Kecueil, XII.

AAAAAA [-] [-1

,Ci^#^-IZ°°(l^
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Vt
yv^

o,

O:^^ "=1 D ^ •'
Pi r o -o>- 3 ir\ ox

^2 S

h entier Maun :

.=^ Q^

Vor iliuen Opfertisch imd ste-

4 tL (E

li
Die Ver-

witterung- der Stèle ist bereits so weit vorgeschritteu , dass iu nicht zu ferner Zeit Dar-

stelluug-en nnd luscbriften uukenutlicli geworden sein werdeu. — Eine Statuette desselben

ManneS;, auf welcher dessen Name Q^ ^^ -^ I ^ gescbrieben wird, befindet sicb im

Muséum zu Bologna, s. Piehl, Inscr., 35, C. Ein Thtirsturz mit seinem Namen in der

Schreibnnii- Lf^"^ °\^\ bei Mariette, Abiid., III, p. 437. Vol. den Titel Çy\ '^\\\—a

AAAAw M Insebrift des Âa'bmes, 1. 28.

XXL — Oben abgerundete Stèle aus Kalkstein (Xr. Goi, 0>" 50 b., 0™ 38 br. I. Osiris

\o\i'^\ tbrouend, recbtsbin; bluter ibm Horns mit deni Pscbent. V\ -^^^
| "^ \

•

4=^
A or ibm in Adoration der Tiscbscbreiber Huriaa und die Sangerin des Amon 'la-kart «die

I roscbm ». Legenden : ^ [1 1 ,

^AA^^_^
,

^^^gooo 1 U ' [o|
,

1 S^ 4 _M.. ,

'n 1

1^^^^

c 'Kj^ t 1 *\N J) RouGÉ, /«se/-., 53. II. Secbs auf dem Boden knieeude Personen recbtsbin :

III. Seebs auf dem Boden knieeude Personen

-:=-l LI AA^AAA II

- T ^^ 1 A/W\AA
1 ^AAAr^

ff,q- 1^1' ^

S'
,-eel„shi„ : 1. ^^^>^ij^(l

e

'n

¥ o
l

'n ii i i^ 2

O

''*-4^<=
|

iiii i n
|

.7

XX. Dyn;),6.|^j-^^^

:S^(cf. denXamen^

, 4. S

RouGÉ, Insc7'. 35;

/SA/WNAXXII. — Oben abgerundete Stèle (Xr. 93), 0™ 925 b., 0™ 48 br. Im Giebel ^
und die beideu liegenden Scbakale, bezeicbnet als ^^fwyl |N "^^^

iP r c^
Darunter ein von der ]\Iitte der Stèle borizontal nacb links und redits laufendes, am Rande

Eclcc

sicb vertikal fortsetzendes Scbriftband : a) '\[\^^^"^^Êl^}^à' ll\^^^

lU
A

000 ^
3/ ^Q; :^:£i

A

1) «Osiris, der Vorderste (Erste) der Unterweltlicheu. »

2) Ein in dieser Schreibung unbekanntes Wort, welches mit 1 <=> « offnen, frei machen » (Brugsch,

WoHerh. 1267) identisch sein diirfte. Es bezeichnet hier die das Wachsthum der Nahrungspflanzen fordernde

Action des Windes, welcher die Aehren des Kornes etc. offuet und reifen lasst. Vgl. auch ' ^__^

^ (3 Sali. II, 1 uh., nach Maspero «colligere arraa>-.

3) Andere Schreibungen des Namens Nesi ka suti sind A^ ^~^ ^ T 4^
{Proceed. IV, 3Ga

1
und

^ ° m (EouGÉ, Inscr. 59), worin der facultative Gebiauch des ArÏÏkels beinerkenswerth ist. Die Be-
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•k o

1

11' f^AV LJi ^T
iQOI

4~tT. MM' In der Mitte der Stèle die Vertikalzeile :

I I I
I

\ \ a
^-
cS^ll I IM ^:z::7 .-^ o

AAAA^/^ AAAAA<^ rj

I I
I

f J

^p. Dièse Vertikal-
._ _ _ _ MP

zeile theilt die Stèle in zwei vollkommeu congruente Halften, in deren oberstem grosseren

Reg'ister je zwei Personen Osiris ihre Verehrung- darbringeu. Darnnter schliessen sich zwei

Geschleditstafeln an, welche sich auf ein und dieselbe, aber in zwei Linien verzweigte

Familie l)ezielien und nebst anderen Personen aucli acht beiden Linien gemeinsame Vorfahven

verzeichnen. Jede dieser zwei Geschlechtstafeln entlialt 14 quadratiscbe Felder a'ou gleicber

Grosse, die in sieben Reihen zu je zwei Feldern angeordnet sind, und sammtlicb die knieenden

Figuren eines Mannes und einer Frau tragen, von deuen ersterer das Baud !, letztere einen

Blunienstengel hait. Die Beischriften flillen je zwei, sechsmal untertheilte Vertikalzeilen,

sind aber Raummangels wegen auch den Feldern selbst eingeschrieben. Seltsamer Weise

enthalt aber jede Geschlechtstafel zu uuterst Felder mit den bereits erwahnten Figuren eines

Mannes und einer Frau, die einer Légende ermangeln und zwar enthiilt Tafel I zwei,

Tatel II dagegen vier solche Felder, welche in I nebeneinander ||, in II aber zu je zwei

iibereinauder stehen, woraus sich mit Evidenz die Anordnung des Geschlechtsregisters

in paarweiser horizontaler und nicht vertikaler Reihung der Felder ergibt. Da nun schon in

mehreren der oberen Felder hinter der Bezeichuung der Name der betreffenden Frau

fehlt, w%as auf eine liickenhafte Keuntniss des Geschlechtsregisters hinzuweisen scheint, so

mochte man zunachst vermuthen, dass in den untersten Feldern der Stammbaum in Folge

mangelnder Familien - Ueberlieferungen nicht weiter fortgefiihrt werden konnte. Dagegen

spricht jedoch der Umstand, dass in Tafel II einmal der Eigenname hinter dort weg-

blieb, wo derselbe an der correspondierenden Stelle der Tafel I in £=>^ ^^ ^ |

sich eiugesetzt findet. Sonach ist die inschriftliche Ausschmlickung der Stèle aus Nach-

lâssigkeit oder Zeitmangels Avegen nicht zu Ende gefiihrt worden, wie es andernfalls auch

nicht verstândlich ware, warum der Lapidarius eine das Erforderniss libersteigende Anzahl

von Feldern auf dem Steine angebracht haben sollte.

Der nachstehende Abdruck der Inschriften des oberen Registers und der beiden Ge-

schlechtstafeln, welche auf der Stèle einander gegeniiber stehen, gibt dieselben aus typo-

graphischen Riicksichten und Raumverhaltnisse halber getrennt wieder. Die linkslaufigen

Texte der Tafel I sind hier im Gegensinne des Originals reproduciert.

zeiclinung ka suti fiiliren mehrere Gotter wie Ptahtatanen (Insclir. v. Abnsimbel, 1. 2), Amon (Hymne an

Amon in Bulaq), Min {DenJan. IV, 15, a), sowie auch Amenophis IV {Konigsh. 388).

C"^)'
1) Statt

Unter den

^.t 'T"nd statt vermuthlich
f=S)

y\ _ c=. Il A I

ist hier wolil Osiris zu verstelien, doch heisst anch Horus wie die Kiinige

(PiEniîET, Essai sur la m>/th. ég., p. 71).

2) Debh iidat « derVersorger des heiligen Auges > \ die gewohnliche Schreibung dièses Titels ist

zu lesen.

3) Vgl.
I I II I I

'< die Weisen der Rede », Destmction des hommes, 60.

J..^"^
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s

^ a
QJ

•il

s

^ - S
<
X

— :j

s- s
O &J3

"s 2

s <

6C

'S

o

^ oh- j-J

ci

CD

î: =X!

o
I

AAAAAA.

1

Il l

Q I

AAAAAA

^t:?^

Mann nnd Frau knieeud.

1
n

Q I

AAAAAA

uJlï

Ci I

1fl

Q 1

Q I

A/VAAA

ïf

leer

^^

id.

o I

AAAAAA

II

<C c^q :^

i:xi!i^f

Mann und Frau knieend.

1

k:?'^^

id.

o I

C^^

id.

C;*^
^^^^^

id.

,^c^;
rsi>;

1
o I

id.

<:^c>

o Q

J\

id.

Q I

AAAAAA

id.

iq^^j:q!

D
AAAAA^

u
id.

irl.
1
D

AAAAAA

leer

^^

id.

id.
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Aus der vergleichenden Zusammenstelluug beider Geschlechtstafeln ergibt sich folgende

Généalogie :

I. Paseruà (V)

IL Hor

III. Peukaenliatniitr

IV. Harpejiisis

V. Pameshont

I

VI. Xebma'tlior

VII. Petisis

VIII. Nesiuubhotp

9. Petisis

10. Pasab

I

11. Nesinubbotp

12. Xesikasuti

IX. Nesiurtheka
,

X. Dedisis àfo'nch

XI. 'Ancbborsiisis

13. 'Ancbborsiisis Taibontnacbtrii

XII. Xesikasuti (der Inbaber der Stèle).

Die in beiden Gescblecbtstafeln vorkommenden ideutiscbeu Namen steben nicbt in

deu glçicben Felderreibeu^ souderu erscbeinen in Tafel II um eine Réibe uacb oben ver-

scboben, da die beiden Linieu der Familie in der Zabi ibrer Glieder differieren. Beinerkens-

Avertb ist, dass sammtliebe mânnlicbe Familienmitglieder der Tafel I das Amt eines
^pj ]j

imebrfacb Ui^\\ gesebrieben) oder Hierogrammaten bekleiden, in Tafel II dagegen zwei

(das zweite und drittletzte ) andere priesterlicbe Wiirdeu innebaben, und der Vater 'Ancbbor-

siisis des Inbabers der Stèle sogar obne jeden Titel aufgefiibrt wird. Hervorzubeben ist

ferner der seltene priesterlicbe Titel
ilf ii ^ > ^"^'clcben in der nach den Nomen

geordneten Priesterprocession ini Tempel von Deudera (Mariette, Dendérah, IV, 33) einer

der abydeniscbeu Priester [m\i der Ueberscbrift -^^i^ j^ -^ h T 1 9 ;^ ^) ^^^^^"^ '^^^^^ ^^^^

sonst nur nocb eine von Eougé, Inscr., 59 veroflfentlicbte Stèle in der feblerbaften Scbreibung

Dir ^^ nennt. Unter den Eigeunamen verdient der in Tafel I vorkommende

"^ ri^^= iphPiisn niiph °^ ri
^

/] ^ ^ Z 1883 '2^^ îils ans !^ ^^
A'^Franenname .,

ra (D ^==.' <JJ ^ <S .._

^\ corrnmpiert Beacbtung
n _.^\ - z. 1883, 26 1 als ans

XXVÎ^XXX. Dvnastie.

XXIII. — Oben abgerundete Kalksteinstele (Nr. 97), 0" 30 h., 0"^ 21 br. Im Giebel

der Himmelsbogen ; dariinter in der Mitte ein scbwebender Geler mit den Ringen in den

Krallen. I. Osiris "^ stebend, recbtsbin, mit dem Pscbent, iu den Hauden

die Geissel baltend. Er tragt einen den ganzen Oberkorper eng umschliessenden, bis nabezu

an die Kniee reicbenden sackartigen Rock, der weiss und rotb gescbacbt ist; die Fiisse sind

nackt und wie das Gesiebt und die Hande rotb bernait. In demselben Costltm erscbeint

Dbutmos III. in einer Darstelhmg aus Karnak {Denkm., III, 36, 6, links); ein abnlicbes



Inschriftliche Denkmàler, etc. 23

Dmkm., II, 101, h

D

2. Keilie. Vor dem Gotte ein adorierender Maun mit vorstehendeni

Schiirze
Q m

AAAAAA IL Fiiiif Horizontalzeilen von selir

schlechter Ausfiibrun

Cl
-fA

I I

^

1

I I AAAAAA I AA/WAA _J1CV> | I

'^
Tj AAA^AA [1 li I. Am iinteren Raiide der Stèle

M U^
Q û ^ o<=><^ ^

-css- n Q

- i

<^)

Ein

konig-liches Opfer flir Sokar-Osiris, Herrn von Eostaii, (nioge er gewahren) ein Todtenopfer

fiir den Ka des Ptal.ierdaS; Sohn des Hribast. Er bat gemacbt die Anbnngiiug dieser Stèle

ini Siiden der Thiire seiner Grabkapelle in der Nekropolis
;

ini Norden der Grabkapelle des

Pefnifcbonsu , Sobnes des Haruda, sudlich vom Tbore der Ewigkeit (heJi)\ im Osteu der

(Grabkapelle) des Cbonsuerdas, Sobnes der Tekert; im Westen der Grabkapelle »

Vermutblicb ans ptolemaischer Zeit. Eine Stèle mit abnlicben Ortsangaben Rev. égypt., II, 83.

^ ^^^=5

XXIV. — Miimienformiger Sarkopbagdeckel der koniglicben Gemabliu und koniglicben

Mutter Cbodbniterbant (Gemablin Nectanebus I.). In der Mitte flinf Vertikalzeilen : Vl

/VvAAAA C^ J7 c^U<=^

j^jTI^IÎaV
"Si?»

Q

û

«Es breitet sicb ans deine Mutter Nut iiber dir in ibrem Nameu des Himmelsgebeinmisses;

nicbt trennt sie sicb von dir in ibrem Namen der Himndiscben. Sie gewJihrt dir, dass du

bist wie ein Gott; nicbt sind deine Feinde. Erbfiirstin, die sebr macbtige, die sebr gelobte,

die koniglicbe Gemablin und Mutter .Cbodbniterbant: komme zu Nut, welcbe (dicb) umfangt

mit der Grosse ibres Leibes und sicb vereinigt (mit dir) wie mit dem linken Auge (Osiris

als Mond). Ibr Leib ist als Licbtborizont; sie vertreibt die Finsterniss mit ibrem Antlitze. »

Licbter Granit, 2'° 54. Der Text bei Brugsch, Recueil, I, pi. 8.

LETTRE A M. MASPERO
SUK

LA PRONONCIATION ET LA VOCALISATION DU COPTE ET DE L'ANCIEN ÉGYPTIEN.

PAR

E. Amélineau.

MONSI

Il y a déjà longtemps, plus de dix ans, à l'beure où j'écris, que je vous ai entendu

exprimer, pour la première fois, les idées que vous avez fait connaître depuis sur la pro-

nonciation de certains mots égyptiens, particulièrement les noms propres soit de jibaraons,

11^CCX
Cf «PeJTcj
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soit de particuliers. A cette époque vos idées n'avaient pas la forme précise sons laquelle

vous les avez présentées depuis; mais, si j'ai bonne mémoire, elles contenaient bien en

germe les développements qu'elles ont pris. Rien ne pouvait me faire supposer alors qu'un

jour viendrait où j'aurais moi-même des idées à exprimer sur le même sujet, idées corro-

borant les vôtres souvent, mais aussi s'en écartant parfois. Il va sans dire que si je publie

les observations personnelles que j'ai faites dans le cbamp de la vocalisation égyptienne,

ce n'est point par désir de combattre vos écrits et de miner le fondement sur lequel vous

avez bâti : je vous adresse cette lettre uniquement dans l'intention de vous apporter quelques

nouvelles preuves de la solidité de quelques-uns de vos résultats, de vous faire part de

quelques objections qui me sont venues et d'apporter ainsi mes humbles efforts au progrès

de la science qui nous est chère à tous. Je suis assuré d'avance que vous comprendrez mon

but et que vous encouragerez mes efforts à trouver la solution, aussi approximative que

possible, du problème que vous avez le premier posé.

Je dois vous dire tout d'abord comment l'idée m'est venue qui m'a conduit aux résul-

tats que je vous exposerai dans cette lettre. La cause première s'en trouve dans votre

enseignement; mais je vous avoue sincèrement que je n'avais aucune envie de a^ous suivre

sur un terrain qui ne m'agréait point et où je n'espérais pas trouver l'occasion d'une moisson

assez riche pour récompenser des efforts ardus. La vocalisation de l'égyptien sous toutes ses

formes m'était complètement indifférente; il me suffisait (jue je pusse traiter cette langue

comme on traite certaines langues sémitiques, et que les documents que j'avais entre mains

me livrassent leur sens. C'était en effet tout ce que je leur demandais. Cepemlant, dès

l'époque de mon séjour en Egypte, j'avais été amené à entretenir certaines idées sur l'arti-

culation propre à certaines lettres coptes. L'occasion de ces idées m'avait été fournie par les

transcriptions arabes des mots coptes, noms propres, noms de villes ou de villages, mots

égyptiens égarés quelquefois dans les traductions arabes et d'un usage courant dans le lan-

gage hybride du peuple égyptien à l'heure actuelle. Je me disais que si quelqu'un avait dû

savoir la véritable articulation des lettres employées dans l'alphabet copte, ce devaient être

les Coptes eux-mêmes. Jusqu'alors personne n'avait pensé à rechercher dans les traductions

arabes les œuvres coptes mutilées ou entièrement perdues. Vous savez que j'eus la bonne

fortune de mettre la main sur plusieurs bibliothèques où je fis une abondante moisson. En

examinant ces ouvrages, en les traduisant, je ne fis que me confirmer dans mes idées pre-

mières. J'en serais peut-être resté là, malgré votre enseignement, si je n'eusse pris à tâche

de faire une édition critique du Nouveau Testament pour l'Université d'Oxford, et si je

n'eusse commencé les études préliminaires à ce travail, afin de faire à l'Université anglaise

une proposition sérieuse. Je ne fus pas longtemps sans m'apercevoir que les nombreux

manuscrits que je collationnais avaient le plus souvent une orthographe variable, parfois

fantaisiste, et que cependant même dans leurs plus grands écarts apparents, ils semblaient

obéir à des lois. Il était évident pour moi que, dans une édition critique, je devais employer

une orthographe uniforme, sous peine de dérouter les lecteurs, et que par conséquent je

devais trouver les règles auxquelles avaient obéi les scribes égyptiens. Dans ce luit, je

notai soigneusement les variantes que m'offraient les manuscrits; j'arrivai ainsi à me rendre

compte de certaines formes, des fautes les plus habituelles à messieurs les copistes, et d'une

forte quantité de cas où j'avais l'emploi de la voyelle. Mais je désespérais presque de pnu-
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voir arriver à des résultats assez complets pour le but que je me proposais d'atteindre,

lorsqu'un jour, au British Muséum, en copiant un manuscrit thébain appartenant à Lord

ZoucHE, la chose me sauta aux yeux.

Ce manuscrit était riche en petites lignes et en points au-dessus des lettres. Je savais,

comme tout le monde, que la petite ligne marquait l'emploi de la lettre e dans la vocali-

sation de la consonne qu'elle affectait; quant aux autres points ou signes, je ne m'en étais

jamais occupé, comme tous les avaient néglige .avant moi. On a même pu observer que dans

mes publications j'avais complètement omis la ligne, parce que je connaissais un certain

nombre de très bons manuscrits, les meilleurs à mon sens, où la ligne n'était pas employée :

je crois encore aujourd'hui que c'est la meilleure méthode k employer. Quoi qu'il en soit,

je me demandai ce que signifiaient ces autres signes : il me vint à l'esprit une hypothèse

et je la vérifiai par les faits. Je continuai cette vérification à Oxford sur les fragments de

la Clarendon Press déposés à la Bodléienne; mais c'était à la Bibliothèque nationale que je

devais préciser la plupart de mes résultats, car en classant tous les parchemins coptes qui

ont été rapportés d'Egypte, je trouvai un vaste champ ouvert à mes recherches. Peu à

peu les nuages se dissipaient à mes yeux, le mécanisme de la vocalisation copte se révéla

et je pus mettre la maiji sur ces règles d'orthographe qui m'étaient nécessaires. Mais en

même temps, comme j'avais présentes à l'esprit la plupart de vos observations personnelles,

je soumis mes propres observations sur le copte à une pien-e de touche qui pouvait mon-

trer qu'elles étaient de mauvais aloi : je voulus me justifier à moi-même mes règles ortho-

graphiques du copte par l'orthographe de l'ancien égyptien, hiéroglyphique, hiératique ou

démotique. Mais ici je dois faire une observation préalable.

Vous avez jadis montré que non-seulement le démotique n'était point une langue nou-

velle, mais que l'écriture elle-même qu'on nomme démotique n'était qu'une déformation

abrégée de l'écriture hiératique, et que les scribes égyptiens, usant de l'une ou l'autre forme

d'écriture, employaient toujours la même orthographe, c'est-à-dire le même nombre de signes

pour le même mot. Quand vous fîtes cette démonstration dans votre article : Une 'page du

roman de Setna transcrite en hiéroglyphes, ^ il n'y eut pas assez de voix pour crier au scan-

dale : vous renversiez en effet toutes les théories ambitieuses qu'on avait péniblement écha-

faudées. Depuis, le silence s'est fait et tout le monde, ou à peu près, s'est rangé à votre

manière de voir. Il n'en pouvait être autrement, car elle est rationnelle : un peuple ne fait

pas usage de plusieurs langues pour le simple plaisir d'en avoir deux ou trois à son service,

et n'invente pas un nouveau système d'écriture pour embarrasser les écoliers ou les scribes,

surtout un peuple aussi obstinément attaché à ses anciennes coutumes que le peuple égyptien.

Il en a été de même pour vos essais de vocalisation : on a crié contre le principe et cepen-

dant chacun y vient en sourdine. On s'est élevé contre l'usage que vous avez fait des

transcriptions grecques et autant contre les preuves tirées du copte. Je citerai ici les paroles

de votre protagoniste, car elles vont droit à rencontre de la thèse que je vais soutenir. «On

cherche trop, dit M. Naville, à retrouver tels quels en copte les mots et les formes de

l'ancien égyptien. Il semble que le copte ne soit qu'une transcription en lettres grecques de

la langue des Pharaons, et l'on passe trop facilement sur ce qui sépare ces idiomes et sur

1) Zeitschrift fur egyptische Sprache, 1874.

Recueil, XII.
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les modifications graves qui ont signalé la transition de l'une à l'autre. En réalité, jugeant

la question comme nous le ferions pour des langues européennes, le copte est une langue

différente de l'égyptien; les formes verbales ne sont plus les mêmes, Vécriture a été changée,

le système des voyelles est tout autre. Le copte renferme un nombre considérable de mots,

même de prépositions et de particules, totalement étrangers à la langue ancienne. En voilà

certes assez pour séparer une langue d'une autre. L'italien, le français, l'espagnol ne sont

pas plus séparés du latin, et nous devons rechercher l'ancien égyptien dans le copte, comme

nous rechercherions le latin dans l'une de ces langues vivantes, i» Je prétends au contraire

que la langue copte est absolument la même que l'ancienne langue égyptienne, sauf les

formes progressives; qu'elle a reproduit, en caractères grecs et avec des signes proprement

égyptiens qui sont au nombre de six, la même orthographe que les textes hiéroglyphiques,

hiératiques et démotiques, avec cette différence toutefois qu'on a écrit les mots tels qu'ils se

prononçaient au moment où s'est opérée la substitution de l'alphabet grec à l'écriture égyp-

tienne si compliquée, et enfin que le système des voyelles n'est pas si différent que M. Naville

veut bien le dire, car dans un grand, très grand nombre de mots la vocalisation est restée

la même en copte que dans l'ancien égyptien. L'orthographe savante, séculaire et tradition-

nelle des anciens scribes avait été mise de côté pour une orthographe de prononciation, si

je puis ainsi m'exprimer; les syllabes qui ne se prononçaient plus ne s'écrivaient plus : ce

devait être le seul changement qu'on put rationnellement apporter. Eu effet, on écrivit long-

temps l'égyptien en caractères grecs et en sigles démotiques simultanément, cela jusqu'au

Vir siècle, puisqu'on a des papyrus démotiques de cette époque : est-il vraisemblable dès lors

et même possible que la langue des papyrus soit une langue à part et toute différente de

celle des œuvres coptes proprement dite? Qui oserait le soutenir? La vérité est que le copte

est un développement, une corruption, si l'on veut, de l'ancienne langue égyptienne, tout

comme notre français actuel est le descendant légitime du français du XVP siècle, et même

du XIV®, tandis qu'il n'est que le descendant lointain et entaché de bâtardise du latin.

C'est à développer ces idées que je consacrerai cette lettre. Pour y mettre de l'ordre,

je m'appliquerai tout d'abOrd à bien déterminer le son des voyelles et l'articulation des con-

sonnes; j'établirai ensuite les règles d'orthographe paléographique telles que les scribes les

ont employées, et je terminerai par l'exposition de certains faits grammaticaux dont la nuance

repose sur la vocalisation. Mon point de départ sera le copte, puisque nous le connaissons

mieux et plus facilement que l'ancienne langue : je remonterai le cours des âges toutes les

fois que cela me sera possible et me demanderai s'il n'en était pas de même au temps des

Pharaons. Le principe général qui dominera toute mon étude est celui-ci : L'égyptien, sous

toutes ses formes, est une langue qui devait pouvoir se prononcer, puisqu'on s'en servait.

On a trop souvent oublié ce principe. Assurément je ne pourrai pas indiquer avec une

sûreté indubitable quel son s'attachait à telle syllabe de l'ancienne langue, puisque les

voyelles ont certainement subi des variations; mais j'indiquerai où devait se placer cette

voyelle, quelles flexions elle subsistait en certains cas et je démontrerai que l'égyptien, à

toutes les époques, au lieu d'être une langue sourde et peu riche en voyelles, était au con-

traire une langue très riche en voyelles et par conséquent sonore. Je crois que ces résultats

1) Zeitschrift fur dgypt. Sprache . . . 1883, p. 5.
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sont de nature à faire progresser notre science et valent la peine d'être exposés avec tout

le détail nécessaire.

I. — Des sons et des articulations de V égyptien.

Je considère la première question comme la plus difficile à résoudre; par cette simple

raison qu'on a souvent essayé d'établir la prononciation des lettres de l'alphabet copte, et

qu'il y a presque autant de divergences que d'auteurs. Je prendrai l'une après l'autre les

différentes lettres, en commençant par les voyelles.

Les voyelles sont au nombre de sept ev, e, h, \, o, tt, oo. Pour cinq d'entre elles :

iK, e, \, o et (o, il n'y a aucune difficulté soulevée sur la manière de les prononcer : elles

sonnaient à peu près comme les voyelles françaises correspondantes, surtout i, o et co qui

n'est autre chose que notre ô. Je ne voudrais pas assurer que l'ev et l'c aient représenté un

son exactement semblable à celui qu'ils représentent dans notre alphabet
; mais il y avait

bien différence dans l'émission du son, puisque les Coptes ont employé deux caractères dif-

férents, quoique bien souvent il soit assez difficile de distinguer aujourd'hui le son d'un a.

et d'un e ou même d'un i, sortant d'une bouche égyptienne. Il en est tout autrement pour

I'h et I'tt. La première de ces deux lettres a soulevé une controverse et la seconde repré-

sente deux sons fort distincts.

Vous avez fort bien démontré à M. Naville, selon mon avis, que I'h se prononçait

î. Nulle preuve pour cette démonstration ne vaut celle des fautes orthographiques où les

lettres représentant le même son échangent l'une pour l'autre. Si h s'échange avec i, c'est

donc que les deux lettres représentaient à peu près le même son. Je n'ajouterai pas de nou-

veaux exemples à ceux que vous avez apportés pour le grec : j'en citerai quelques-uns pour

le copte. Le mot grec -/.îvouvoç s'écrit presque toujours RTrn2s.inoc et quelquefois khuss.tt-

noc ou KHn2s.inoc, ou même uirnss.'îrttoc. Il y a donc complète assimilation, au moins

apparemment, entre les trois lettres h, i et tt. Je dis apparemment, car il y a une raison

réelle pour la substitution de I'h et de l'-y à l'i dans -/.(voovoç, c'est que la voyelle i est

accentuée dans le mot grec, et que le copiste copte, habitué à n'employer cette lettre que

pour représenter le son de \i bref, n'a pas cru devoir l'employer pour une voyelle accentuée

dont on prolongeait nécessairement un peu le son en appuyant sur l'accent. Cela n'empêche

pas que parfois les scribes savaient très bien l'orthographe grecque et écrivaient correcte-

ment i\in2s.Trnoc. Le mot r^l-Ci, déjà, me fournira un autre exemple : le mot est écrit très

souvent correctement, mais très souvent aussi H2s.Tr, Tr2s.Tr, H2s.i et jamais I2^h, i2s.Tr, 124.1;

et cela pour la même raison, car le premier son i étant accentué, les copistes ont employé

différemment les lettres h et tt qui représentaient pour eux des î longs, et ont rejeté

l'emploi de l'i dans la première syllabe, tandis qu'ils l'ont employé dans la seconde, parce

que le son n'était pas accentué. Je pourrais multiplier ces exemples, mais à quoi bon? Que

M. Stern dans sa grammaire ^ affirme que I'h était un e long pour les Coptes, c'est affaire

à lui, mais non pas avec la réalité, car il lui faut expliquer comment des mots qui se seraient

prononcés avec un e très ouvert, edè aurait pu sonner îdi aux oreilles égyptiennes, et vice

versa, comment l'i aurait pu leur paraître ê, kêndinos pour kindinos. Cette prononciation

de I'h est encore confirmée par l'emploi que les Coptes en ont fait dans leur orthographe,

1) Cf. Naville, loc. cit., p. 6. — Stern, Koptische Grammatik, p. 32.
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surtout dans le dialecte memphitique, où ils l'ont employée uniquement pour représenter Yî

long et Vî accentué, par exemple : hï, A^Hini, mhuî; MHHiye, etc. Et de peur qu'on ne

puisse objecter que cette lettre représentait ê et non î, les scribes ont été assez complaisants

pour se tromper parfois et remplacer Ih par i, par exemple : Êiices. pour ûhcô^, dans le

nom du disciple de Schnoudi, où l'accent est sur la première syllabe, comme on peut s'en

j
1/ convaincre encore aujourd'hui eu entendant les Égyptiens prononcent ce mot dans sa trans-

cription arabe : ouîsa : Ua^_^.

On a pu voir, parce que je viens de dii-e, que Vu- se prononçait aussi i, bref ou long,

je me hâte d'ajouter que cette prononciation de cette lettre n'avait lieu que dans les mots

grecs; dans les mots coptes la lettre tp avait le son ou, comme il est visible par les variantes

orthographiques : nuir pour ïihot, sans qu'on puisse dire d'abord que l'une est moins cor-

recte que l'autre; cependant le plus souvent I't est employé seul; c'est pourquoi je suis

autorisé à dire que I'tt pour les Égyptiens avait vraiment le son ou et que la variante

OIT a été employée par un surcroît de précautions, atin que la lettre seule ne fût pas prise

pour TT prononcée i, surtout à la fin des mots. C'est une preuve de plus qu'à l'époque où

les Coptes commencèrent d'employer l'alphabet grec pour rendre les sons de leur langue,

l'iotacisme régnait en maître. Toutefois on trouve souvent la lettre tt seule après une voyelle,

ev, e, h; c'est qu'alors il n'y avait pas possibilité de se méprendre pour eux, puisqu'ils

n'avaient pas de diphthongues, comme je le montrerai tout à l'heure. On pourrait objecter

à cette manière de voir que les Coptes aient employé cette lettre, puisqu'ils avaient une autre

manière de rendre le son ou : je répondrai qu'en acceptant l'alphabet grec, ils en ont accepté

les défauts et les incertitudes, qu'ils ont pris la combinaison ott pour le son ou, que cepen-

dant, trouvant la lettre tt employée avec un autre son que i après certaines voyelles, ils

l'ont prise aussi. Ce n'a pas été le seul cas d'une semblable conduite : ils ont employé de

même le 2s. et le u dans les mots d'origine grecque, quoiqu'ils eussent les mêmes lettres à

leur service dans le reste de leur alphabet, mais ils n'ont pas voulu les employer pour des

mots d'origine étrangère : histoire d'amour propre national. Mais le malheur a voulu que

parfois ils aient sommeillé ou aient fixé leur attention ailleurs et, pour notre édification

particulière, ils ont écrit 2S-HnnHCô>.pee pour i7enneces.pee. ^

Il me faut parler maintenant des assemblages de voyelles qu'on nomme d'ordinaire

diphthongues : evi, ei, oi, ô^tt, eir, ott. Je laisse de côté ce dernier dont je viens de parler,

et qui se prononçait ou. Je dois dire tout d'abord que l'assemblage oi ne se rencontre guère

que dans les mots grecs où les variantes montrent qu'il se prononçait i. Cependant on le

trouve en copte, par exemple dans le mot ottoi, vœ, dans le verbe oi, être : dans les mots

coptes les deux lettres se prononçaient distinctement oï, comme le montre la variante OTToei

pour OTOi; d'ailleurs, afin que leurs lecteurs ne s'y méprissent pas, les scribes coptes ont

très souvent pris soin de marquer l'i d'un tréma ï. Les assemblages de evîT et eir sont ti-ès

fréquents; ils se prononçaient aou, éou, sans exception. La chose est péremptoirement dé-

montrée par le fait suivant. Ces deux combinaisons sont très fréquentes, comme vous le savez,

dans les verbes, à la troisième personne du pluriel, et j'en indiquerai plus loin la raison;

or, il arrive souvent que l'on a une phrase construite avec le verbe substantif ô. suivi d'un

1) ScHVAETZE, Evangiles. Marc VI. 59.
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sujet accompagné de l'article indéfini ot, par exemple : e^. ottcmh ujconi eÊtoA^eii Tc|>e :

une voix se fit entendre du haut du ciel. Le scribe, habitué à entendre aou et à écrire evr

dans les verbes, a confondu les deux cas et a écrit très souvent evircMH : fut une voix;

de même pour eT et eoir dans d^qi ctmôw : il arriva dans un endroit. Je ne donnerai

pas ici les raisons de cette divergence d'écriture; j'y reviendrai forcément plus loin. Restent

les deux combinaisons es.i et ei ; se prononçaient-elles e>.ï et eï ou evi et ei, comme dans

aimer et neige. Il faut encore distinguer : dans les mots grecs es-i se prononçait certaine-

ment é, œ- les variantes cRevtia^dwTV.i'^ec^e et généralement tous les verbes à terminaison

moyenne, écrits par un e final, le prouvent et prouvent quelle était la prononciation du grec,

puisqu'on retrouve fort peu souvent d'ailleurs la véritable orthographe ci\d^n2s.ev7V.ï^ec-&evï,

A.ïid^-e€Môk.Ti5eced.i, ' d>.nd>.i^i\eon et evnô>.i7Res.ion. De même ei se prononçait i dans les

mots grecs : tous les infinitifs en ein sont écrits m eu memphitique et je ne me rappelle

pas avoir trouvé d'orthographe correcte pour ces infinitifs; mais dans certains autres mots

comme coc|>eA.eïd^, on trouve toc|)e?V.iô». et wc^e7V.eiis., jamais oic|)e7V.Hô»., l'accent n'étant pas

sur ei. Quant au copte, je crois que la prononciation de ces deux combinaisons de lettres

était différente, es.i se prononçait es.ï et ei, eï. Voici mes raisons. Tout d'abord dans les manus-

crits thébains soignés le tréma est sur Vi- mais j'avoue que ce tréma a été très souvent

mal placé par le scribe qui en ignorait les raisons d'être ou était distrait. Ma seconde raison

est meilleure, étant grammaticale. Dans les verbes dans les temps en d*. et en e, les affixes

se joignent à cette caractéristique pour désigner les personnes : on a ô^ï, evR, is.q, ô>.n,

d^TeTtt, &.Tr : ei, eu, eq, en, ereTn, e-y. Il est évident que pour toutes les personnes, il

y avait prononciation à la fois de la caractéristique et de l'affixe, même à la troisième per-

sonne du pluriel; il est donc permis de conclure par analogie qu'il en était de même pour

la première, et que l'on y faisait entendre à la fois la caractéristique et l'affixe. De même

dans les démonstratifs nés.!, nei, on prononçait paï et peï et non pas pai et pi. ^ Les manus-

crits soignés ont aussi le tréma sur neï; pour le dialecte memphitique le tréma n'est presque

pas employé. Je dois faire observer cependant que très souvent dans le dialecte thébain le

démonstratif Tiei est écrit ni, nei est écrit m; j'avais cru tout d'abord avoir dans cette

variante une preuve, que la combinaison ei se prononçait i; mais, après une plus mûre

réflexion, j'ai abandonné cette idée. Je suis persuadé qu'il y a dans l'orthographe thébaine

m pour nei une simple corruption venue de l'inattention des scribes : ce qui me confirme

dans cette persuasion, c'est qu'ils ont encore conservé le tréma sur l'i : nï, quoiqu'il n'eut

plus raison d'être, d'autant mieux que ce phénomène d'orthographe apparaît plus particulière-

ment dans les manuscrits d'époque plus récente.

Je sais que ces observations s'éjcartent assez de ce que l'on trouve d'ordinaire dans les

grammaires; mais je dois dire qu'en constatant ces faits, je n'ai été mû que par l'amour de

la vérité telle que je la voyais et non par le désir de faire triompher un système préconçu.

Ainsi je ne saurais trouver une preuve que I'h se prononçait ê on œ dans les variantes

orthographiques ctoi&h, cthÉih; CTrn€i2s.cic, chhï2vhcïc, cTrïiH2s.Hcic, etc.; d>.p;)(^iepeirc,

1) Ce fait est très rare. Il est très fréquent dans le manuscrit copte de la Bibl. nat. qui contient la

première partie des Actes du concile ôCEphèse.

2) Je ne parle pas ici de l'articulation du D et du A^ que je discuterai plus loin.
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evpx Hepeirc, comme l'a fait M. Stern. i De pareilles profondeurs de raisonnement me

dépassent. Je crois qu'en bonne méthode les fautes commises, même celles qui ne l'ont pas

été, peuvent nous montrer quelle était la vraie prononciation, en nous montrant l'affinité des

divers sons, et cela d'après un principe de logique fort connu, à savoir que deux choses

égales à une troisième sont égales entre elles.

Ce serait sans doute ici le lieu d'exposer quelles voyelles ont été employées par les

Coptes pour rendre les signes hiéroglyphiques auxquels on donne le nom de supports de

voyelles; mais je ne crois pas la chose possible, même pour Yi, (1 (1 ou w, ou (1. L'ortho-

graphe hiéroglyphique est demeurée constante, sauf de légers changements, tandis que la

prononciation s'est modifiée en un très grand nombre, dans le plus grand nombre de mots.

On ne peut établir de règles générales : il faut étudier chaque mot en particulier, comparer

l'état ancien et l'état récent, juger des changements survenus et en tirer les conclusions

logiques. Je renvoie donc cette étude à la troisième partie de cette lettre; pour le moment

je dois me contenter d'examiner deux questions :
1° Les signes hiéroglyphiques ne con-

tiennent-ils point de voyelles proprement dites, comme on l'a généralement affirmé et enseigné?

2° la langue égyptienne avait-elle une articulation ressemblant au 'ain sémitique et le signe

du bras .=

—

d était-il un véritable 'aïn, y ou ^?

Dans son remarquable mémoire sur l' Origine égyptienne de l'alphabet phénicien,'^ l'illustre

M. DE EouGÉ a rangé les signes ^\ ,
[1 et ^—d sous les aspirées et les signes '<-=—, ^, (2, -Ç),

y H' ^^' ^\ ^^' V Y) ^ous la dénomination de semi-voyelles et de voyelles vagues. D'où l'on

peut conclure que M. de Rougé n'admettait pas que les Égyptiens eussent de vraies voyelles,

des voyelles constantes et qu'ils n'écrivaient pas ces signes comme voyelles proprement dites,

mais comme de légères aspirations ou des supports de voyelles. On pourrait se demander

toutefois à quoi bon ce support de voyelle, surtout dans l'intérieur d'un mot, et comment ils

pouvaient écrire un mot de trois syllabes par exemple, même de quatre, uniquement com-

posé de voyelles. On ne peut évidemment pas soutenir que ces mots n'étaient composés que

de légères aspirations. Or, un grand nombre de ces mots nous ont été conservés en copte :

par exemple le mot [] K:^, ^r" a
^ donné lettre pour lettre eooir; -=—Q a donné is.ev conservé

dans la forme nasalisée nô^dt ; le mot
(j ^ ^^ "^ a donné eiivôvir, avec une forme plus

allongée, mais où l'on ne rencontre cependant que des voyelles; [1 ^^aaaaaa, iJ aaaaa^ a donné

€ï(o, eiev, 100 et lè».; le mot '"^^^11 ^ donné eioo, iw; le mot ^ (â ^^ a donné OTro>

i^cesser); le mot ^js^ v^K\ ^ ^ donné otoi. Je pourrais multiplier les exemples, sans apporter

de preuves plus convaincantes. Ou il faut admettre que les Égyptiens ont eu une quantité

très grande de mots uniformément formés d'aspirations, douces ou fortes, quelquefois toutes

du même degré dans le même mot, ce qui me paraît bien peu probable, ou qu'ils ont écrit

les voyelles; d'autant mieux que les signes ^^, (I, .=—o, l]l], ^ et les syllabiques unique-

ment composés de ces signes sont toujours transcrits en copte par l'une des voyelles d^, e,

H, I, o, TT et co. En outre, si les signes précédents avaient représenté des aspirations, l'égyp-

tien n'eut pas compté moins de huit aspirations différentes "^^j (1, .^^

—

d, fD, X, ®, l]0 et ^.

1) Stern loc. cit., p. 32.

2) DE RoDGÉ, Mémoire sur l'origine égyptienne de Valphabet phénicien, p. 19 et 20; 85 et seqq.. — Cf.

Chrestomathie égyptienne., I, p. 25—28 et passim.
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M. DE RouGÉ n'a pas rangé les deux derniers signes au nombre des aspirations, mais les a

mis au nombre des voyelles vagues. Je ne sais trop ce qu'il entend par voyelles vagues,

car ces deux signes correspondent précisément à deux sons bien déterminés i et ou. Mais

ce n'est pas assez d'apporter des exemples de mots uniquement composés de voyelles; je

dois encore donner la preuve que dans les mots ordinaires composés de consonnes et de

voyelles, les Égyptiens écrivaient parfaitement la voyelle quand c'était nécessaire, par exemple

quand le mot commençait par une voyelle. Ainsi ¥ # a donné (onp; [1 [Tp a donné

*^7V.o7V.i; (] p a donné es.q; Yxj a donné OTop; (1 a donné (oqe; [1
aaaaaa a donné

€ïOop, ïes.po; 7i<

I
a donné eie&T. Là encore les exemples abondent, et il serait com-

plètement inutile de les multiplier. Il sera plus intéressant d'apporter des exemples où les

voyelles sont écrites à la fin des mots, par suite de nécessités grammaticales : le mot

Jimi ^ donné cfee lettre pour lettre; 1 jNc V^. >—^ a donné cÊio, cfe(o avec allonge-

ment de la pénultième; ' T JM^ QA ^ donné lettre pour lettre c(OÊ€; le nom d'agent tiré

de ce dernier verbe est écrit avec sa vocalisation plurielle M '

] ^ et 1 1 (1^^ : les rieurs,

ceux qui se moquent d'Osiris à la suite de Set, ainsi que vous l'avez expliqué. De même

1 jMf^^OO'"—° est une forme plurielle de 1 \\ ^ \\\—a, comme en copte c^ooire. Nul

exemple ne pouvait mieux faire sentir que les Égyptiens diiféreuciaient les diverses accep-

tions d'une même racine, ou les différences de racines homophones par l'écriture de la voyelle.

Si j'osais vous dire le fond de ma pensée, je me hasarderais à vous avancer que souvent

ils ont écrit les voyelles principales du mot, celles qui portaient l'accent, non à la place

qu'elles auraient dû occuper logiquement, mais à la fin, et que dans les formes Vrf y>,

.—Q^ \\, le y\ final doit être reporté après la première consonne et répond à l'co du copte,

ujwni, g^WTn; mais je serais assuré de soulever trop de contradictions et je n'ai pas réuni

assez d'exemples, je préfère examiner de suite le cas du ..=

—

d.

M. DE RouGÉ a déjà fait observer que la langue égyptienne ne contenait aucune articula-

tion aspirée qui répondît au Ï7 ou è. '«^^ des langues sémitiques; cependant il n'est pas rare

d'entendre parler encore du 'aïn en égyptien. Je suis parfaitement de l'avis de M. de Rougé,

les Égyptiens n'avaient pas de 'aïn : le copte en est la démonstration la plus péremptoire qu'on

puisse désirer. S'ils avaient eu en eifet une articulation aussi particulière, nul doute qu'ils

n'eussent pris soin d'en conserver le signe dans leur alphabet, comme ils avaient conservé cer-

tains signes qu'ils n'avaient pas rencontré dans l'alphabet grec. Or, on ne le rencontre jamais,

ni au commencement, ni au milieu, ni à la fin des mots. On pourrait admettre jusqu'à un

certain point que cette articulation fût tombée au commencement et à la fin des mots, mais

la chose est impossible pour le milieu, car alors il faudrait admettre un état de décrépitude

extraordinaire de la langue, ce qui n'est point le cas. Au contraire le .=

—

a des hiéroglyphes

répond toujours en copte à une voyelle longue â, î et ô, es>, h et (o. •¥ est transcrit

<on^; est transcrit d>.es., avec accent sur la première; '^^'^"^
f)

^^* transcrit par eico,

avec accent sur la dernière; ^^ est transcrit couj, etc. Sur ce point, je suis assez d'accord

avec M. Loret, quand il écrit : «Il est parmi les voyelles égyptiennes une lettre qui, même

employée comme support de consonne, est toujours exprimée, c'est la lettre .^^

—

d. »' On ne

peut nier cependant que les Égyptiens aient employé eux-mêmes le ^—o ou un signe dans

1) Loret, Manuel de langue égyptienne, p. 173.
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lequel entre le bras, <=-> pour rendre le S? hébraïque, et vice versa que les documents

hébreux rendent par J? la lettre égyptienne ..^—o. Il est évident qu'il devait y avoir une

assez grande ressemblance entre le son ,=

—

d et l'articulation P : je crois que les Égyptiens

prononçaient fortement du gosier la lettre longue ^—n et que c'est pour cette raison que les

Sémites rendirent cette prononciation par un J? et qu'eux-mêmes ils employèrent le ^ o pour

rendre aussi exactement que possible de l'articulation sémitique. De nos jours, l'alphabet

anglais ne contient pas de ^aïn et cependant la lettre a est fortement gutturale dans des

mots comme ail, call, hall, etc. Sans avoir le 'ain, ils le prononcent; il devait en être à

peu près de même des anciens Egyptiens.

J'arrive maintenant aux articulations des consonnes.

Les consonnes employées dans l'alphabet copte sont au nombre de dix-neuf, à savoir :

h., €, R, A, M, n, n, p, c, t, ^, y^, uj, q, £>, g, 2i., (T et le syllabique '^. Ils emploient

d'autres caractères au nombre de cinq : i5, a»., '5, ^ et vjr, mais seulement dans les mots

grecs et en certaines fautes, où l'alliance de deux articulations coptes, exprimées par deux

lettres, pouvaient se représenter à l'œil par une lettre grecque double, c, et <b. Parmi les con-

sonnes communes aux Grecs et aux Egyptiens et particulières à ces derniers, quelques-unes

n'ont jamais donné lieu à controverse, ce sont k., TV, m, ti, p, c, t, y^, ly, q, ^, ^ et '^.

Le R se prononçait à peu près comme notre k ou notre c dur : il s'adoucissait quelquefois

un peu et échangeait avec le i7 grec, principalement dans le pronom de la première personne

ewnoR écrit en thébain d>.nu^, et dans le suffixe de la deuxième personne placé avant le

verbe : «ucoTcon : tu ne connais pas : cela dans le dialecte thébain seulement. Les liquides

?V., M, tt, p avaient en égyptien la même prononciation qu'en français, avec cette différence

que les articulations représentées par TV. et p se rapprochaient beaucoup et devaient être peu

distinctes, à peu de chose près comme Yr en anglais. La sifflante c se prononçait comme dans

toutes les langues; le t se prononçait comme notre d- le ^ se prononçait comme le ch

allemand doux, beaucoup moins fort que le £ qui est toujours rendu par le £. La chuintante

^ était la même en Egypte que dans noti-e langue. Le q se prononçait comme notre /, au

moins au commencement des mots, et en toute occasion, comme j'en suis persuadé; je dois

dire cependant qu'avec les formes £ies.i pour qô>.i, Êii pour qi, 00& pour ooq, j'ai rencontré

celles nis.Si pour nd<q et d>.£i2s.oc pour ivq2s.oc, tout-à-fait exceptionnellement il est vrai.

Je viens déjà de dire que le £ était transcrit par le ^ arabe, ce qui nous démontre une

aspiration gutturale très forte; comme cette lettre est particulière au dialecte memphitique,

et que, même dans ce dialecte, elle échange avec ^^ on pourrait se demander si cette der-

nière lettre ne représentait pas, eu thébain, la même articulation : on trouve en effet fré-

quemment e^pH.1 pour e^pHi dans les manuscrits memphitiques de l'Ecriture, et les variantes

montrent péremptoirement que c'est le même mot écrit de deux manières différentes. S'il

n'y avait pas eu entre les deux affinité de son, le copiste ne s'y serait pas laissé prendre.

Cependant je crois que le p, tout en représentant une aspiration assez forte, était plus doux

que le £>. Dans les deux dialectes, les Coptes l'ont employé pour rendre l'esprit rude des

Grecs et même l'esprit doux : d'ailleurs il y a beaucoup d'anomalies dans son emploi comme

esprit rude ou doux. Malgré tout, il reste acquis que cette lettre représentait une aspiration

assez forte et, dans les mets français transcrits en lettres coptes du manuscrit 44 de la

Bibliothèque nationale, il est employé pour rendre notre h ainsi que l'aspiration finale de
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nos mots qui se terminent par une voyelle, comme vous l'avez très bien fait observer. ' Quant

au syllabique "^ qui n'est autre que le t suivi de l'i, il n'y a aucune difficulté, il se pronon-

çait di : Schénoudi = ujenoT'^. Restent maintenant les lettres fi, ^, n, c^, 2s. et «f, dont

la prononciation est assez difficile à déterminer si l'on en juge par les nombreux systèmes

diiférents qu'on a mis au jour à leur occasion.

Tout d'abord comment se prononçaient les labiales û, n, cj)? Le £1 se prononçait

comme notre v dans les mots coptes d'origine, et, comme je le crois, partout et toujours.

Je dois avouer que ce n'est pas l'opinion générale. D'après M. Stern «cette lettre aurait

représenté l'articulation de notre v, au commencement des mots où elle est toujours suivie

d'une voyelle; mais elle représenterait l'articulation h quand elle termine une syllabe sans

avoir de voyelle suivante : ainsi on aurait prononcé vol, ÉiooTV.; vodi, h.o\\ sévi, ceÉii; douvo,

TOTTÉio; mais on aurait prononcé hob, g^coÊi; hebsô, ^cfico). D'après M. Stern les manuscrits

montreraient qu'il en était ainsi, car on rencontre le mot ^s.£lp^v^vM écrit d^fipevdiM avec un

Ti au-dessus du £1 pour montrer que le fi se prononçait bien h, articulation ordinairement

exprimée par le ti».2 N'en déplaise à M. Stern, je crois que son exemple tourne contre lui :

si le copiste a écrit un n en surcharge au-dessus du £1 pour bien déterminer l'articulation

adhérente au £1 dans le mot d^£ipd^2vM, c'est que cette articulation était extraordinaire, qu'on

se trouvait en présence d'un mot étranger dont on avait conservé l'orthographe et que dans

ce mot le £1 correspondait au D, s-*, dont l'articulation correspondait exactement à celle

exprimée en copte par le n. De même pour le mot grec : 7:p6|3AY)[j,a, les Coptes ont écrit :

nponTVHMd»., pour bien marquer la prononciation. Mais ce sont là des mots d'origine étran-

gère, et je ne connais pour ma part qu'un seul exemple où le fit échange avec le n, c'est

dans le mot ottoti qui semble correspondre à ottô^êl; mais il y a changement de dialecte

et oiroii est une forme thébaine. ' Il y a donc là autre chose qu'une prononciation, il y a

une dégénérescence de forme, et ce n'est pas le seul exemple, car on trouve nenine pour

le memphitique feettim, mi\o pour le memphitique m£io, eMupoo pour le memphitique

CM&po et un certain nombre d'autres. Dans les transcriptions arabes le £1 copte répond au

3, £iHcev = Ua^j, Visa, ou à <^, ûcptTboirT = \J^jk, Farschout; cependant le nom latin ; ca

Victor, transcrit en copte feiuTcop, a donné en arabe ^klb houqtor; mais il y a là un phé-

nomène propre à l'arabe. Je ne veux pas dire cependant que selon la place du £1 il n'y

eut pas en copte difi'érence de prononciation : je crois au contraire que cette lettre était

douce ou forte, mais non pas jusqu'à passer au n ou 6 de notre langue. En effet, la lettre

£1 échange dans les fautes échappées aux scribes avec q et même avec oir. Comme je l'ai

fait observer plus haut, on trouve £ievi, £11 pour qevi et qi; nevfi, même nTes.£i pour iiôiq

et nTA.q, et aussi OTTooini pour £iwitti dans le nom de la cithare. Ce m'est une preuve

assez convaincante, je crois que le £1 copte représentait une articulation dure et une arti-

culation douce : dans le thébaiu même, l'articulation primitive de / 1
aaaaaa^ ouav, s'était

durcie jusqu'au h, ottoti, ouoh.

Le H, cela ne devrait faire de doute pour personne, se prononçait h : ncninc se pro-

nonçait hénibé. En arabe, il est toujours écrit par un >_j : noircipi, jmo^\, Bousiri, Abousir;

1) Maspebo, Le vocabulaire français d'un Copte du XIII^ siècle (tirage à part de la Eomania, p. 488).

2) Stern, Koptische Grammatik, p. 34.

3) Cf. Peyron, Copticum Lexicon au mot otott.

RecTieil. XII. 5
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nenTS-eT; ^^ ;
nepne, à^^i

; tièwOUï, <^b, etc. Je ne connais d'exception que pour le nom

de neTnc^ transcrit en arabe ^^^\, où le n est transcrit (3; mais comme nous sommes

en plein dialecte memphitique dans la province d'Atfiéh, le n se sera légèrement aspiré et

le mot aura dû s'écrire nGTc|>eg^, ce qui aura donné lieu à la transcription arabe. Je ne

connais pas d'exemple d'échange immédiat du n avec le &, on pourrait cependant citer

uîc]|)Hp écrit ujÊinp; cc|>hi'^ écrit c£irtT€, 2$.cÇ>oi écrit Stioi, comme l'a fait M. Stern; mais

auparavant il faudrait s'assurer que les mots ujc^JHp, cc|)hi'^, 2S.c^oï contenaient bien un n
originel; or l'orthographe thébaine montre bien selon moi que ce n était absent et qu'il y

avait un Si, une jambe
J

dans l'orthographe ancienne. C'est ici le moment de rechercher

à quels signes hiéroglyphiques correspondent le £i et le n coptes.

Dans un très grand nombre de mots qui ne sauraient soulever le moindre doute, le fc

copte correspond au signe
J

. Je n'ai pas la prétention de citer tous les exemples, mais j'en

citerai quelques-uns. Le mot copte £iH& est écrit en hiéroglyphes 1 jl^_; ^enne est écrit

J
(1^AAAAA|; ûepÊioip est écrit J J

;
£iwr. est écrit

J
"^^

^~^
^: jH-^HH^'

ùoui est écrit m); h.à., £iô>.i est écrit (le; £iwini est écrit J ^ /È; SiotSiot, qui est

une racine géminée, est écrit HPO; OTrfee est écrit Hr\£(); SiiKSie est écrit
J J

«v—fl;i

Sib^n est écrit J ^\5 feôw^ci est écrit
J

ft 5^'' ^°'^ ®^* ^^"^ jN' v"^^^' ^^^" ®^^

écrit 1
''-'

s—û, etc. Si quelquefois le h. copte semble correspondre au *i-=^ des hiéro-

glyphes, c'est qu'il y a eu erreur de la part du scribe, qu'il a été trompé par la pronon-

ciation apparemment ressemblante, et qu'il a écrit par exemple Suki, fci pour qevi, qi de

l'hiéroglyphique "^ ^. Je crois d'ailleurs que l'échange se faisait déjà dans l'ancienne

langue, sans doute pour la même cause, puisque l'on trouve 1 (1
[J
"^Sr: que M. de Rougé

a rapproché de £ii, £ies.ï.2

Le Ti copte correspond au D hiéroglyphique : l'article ni, ne est le a^ ^^^ de l'an-

cienne langue. Pour citer quelques exemples bien connus a donné ne
; _^ a donné

noo^; 5 "? ^ donné n&.T; 1^ ^ donné ncoT; ^ ^-A^ déterminé par la hache

a donné ncoS'e et ncoss.S' avec réduplication de la dernière radicale.^ rr ^ ^ donné nèk.5'c€;

a donné nic€; n <~^ a donné ncowiie;
1

1 d'une racine primitive

a donné nwn; D yN a donné n€, etc.
AA/SAAA ^ '

Ceci établi, il me semble bien évident que si l'ancienne langue n'a pas complètement

perdu sa prononciation dans le copte, le
J

hiéroglyphique se prononçait comme le &

copte, et le d, a^ des hiéroglyphes comme le n copte. Par conséquent, quand dans un

mot copte nous nous trouvons en présence d'un û, pour retrouver le mot dans l'écriture

ancienne, c'est un signe 1 ou un signe dans lequel entre le signe j comme élément consti-

tutif qu'il faut chercher comme équivalent, et non un n ou un A^. Par contre, lorsque le copte

renferme un n, l'ancienne orthographe doit nous redonner un D, />^ ou un signe dans

lequel d entre comme élément constitutif, et non un signe
J

simple, ou sans l'une ou l'autre

1) Le mot Ô&.ÛC veut dire quelqu'un qui tourne toxyours dans le même cercle de sottes paroles et

la racine j emporte en effet cette idée de cercle.

2) DE Rougé, Monument du i-egne de Thoutmès III, p. 11.

3) Je démontrerai plus loin que os- et a' sont la même articulation dans un degré différent.
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de ses formes syllabiques. C'est pour avoir oublié ces règles élémentaires de transcription

que M. DE RocHEMONTEix a cru pouvoir, sans aucun fondement d'ailleurs, mettre en doute

l'identification de îioiriyin avec J::>^, et l'identifier lui-même avec (,^^^\ en copte ÉioiruîHM.

Commençant par prononcer noTUjin Bouscbin, comme il le doit, il raisonne de la manière

suivante : «Les variantes du nom de Buscbiu sont : Schêm, Ouschêm, Bouschêm, Bouscbem,

Ousim, Wasim j^^^. — Vansleb et Renaudot prononcent Wissin et Wisin. — Il résulte de

ces variantes que la finale se maintient exactement, et que le h initial s'adoucit en vv, u, ou

même disparaît. » > Il y a là un trompe l'œil assez grossier, qui provient de l'assimilation du

p et du & : du moment qu'on transcrit également le n et le fe coptes par h en français,

il n'y a pas de raison pour que tous les mots ne se ressemblent pas, et en efi"et nous ren-

contrerons bientôt un nouvel exemple de cette identification que nous donnera M. de Roche-

MONTEix et où deux mots qui n'ont aucune lettre de semblable, sinon un s, sont donnés l'un

comme le pluriel de l'autre. Mais transcrivons les variantes de M. de Rochemonteix en lettres

coptes, et nous avons : Les variantes de noTTujin sont ujhm, ottujhm, ûottuîhm, ÉiOTrujeM.

Que devient alors le maintien de la finale? Il est évident que la finale hm n'est pas la

même que in; dans la première il y a un i long et un m- dans la seconde un i bref et

un n. Dans une note de la même page, M.^ de Rochemonteix admet l'identification de 2s.d».-

nevcen avec ,_yo\-y^, et il a raison; mais alors il aurait dû voir que la lettre arabe qui

correspond au n copte est un <_j- il sait, sans doute, que le <_j arabe se prononce comme

notre b, et il aurait dû en conclure que ce n'est pas ce b, n, qui s'adoucit en vv et en w,

mais une autre articulation labiale moins forte, représentée par le Si. M. de Rochemonteix

ne fait pas cette confusion seulement pour le copte, mais encore pour l'ancien égyptien.

«Ausim se décompose, dit-il, comme le font pressentir les variantes ci-dessus, en deux parties,

Bû (Wû), Schêm. La première est la désignation topique
J

i, « localité » qui peut être

supprimée dans renonciation du nom de lieu (cf Bubaste et ^)jCc^ jj", comparable à Schêm

et Bû-Schêm), et dans la prononciation être représentée par l'articulation vv I h
), 5 ou c|)

(cf. Pha-cusa et Phanizoit).-»'^ Je suis vraiment fâché de voir que, dans cette phrase peu

claire, il y a presque autant d'erreurs que de mots. D'abord le topique 1 i n'est pas du tout

le même que . Tout d'abord je ne suis pas certain que les Égyptiens aient formé un

seul nom de localité avec ce prétendu topique : le dictionnaire géographique de M. Brugsch

ne contient que trois mots commençant par j y = Jy |
6^ Nubie

; J \> LJ i

en dehors de l'Egypte et 11 , localité proche d'El-kab; mais ici 1 v:> n'est qu'une

syllabe ordinaire et non un topique, car on aurait écrit
J)

|. Bubaste n'est pas du tout

formé de jMJM^^J|^> i^^is de
jr^^'Jl'^'

de même que rjjj noircipi. Ici

est bien un topique et veut dire la maison, de même que dans un grand nombre d'autres

localités que M. de Rochemonteix trouvera dans le dictionnaire géographique de M. Brugsch

et dont le nom sacré est formé du mot temple (maison) et de la divinité locale. En plus

la syllabe Pha, dans Phacusa et Phanizoit n'est pas l'adoucissement du topique , ni une

orthographe nouvelle de
J

l, mais l'aspiration de n et dans le cas présent, le possessif c5>ô^

pour lies.. Il ne reste donc absolument rien des assertions de M. de Rochemonteix. En outre.

1) Journal asiatique, juillet-août, 1887, p. 146.

2) Journal asiatique, ibid., p. 148.

5*
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quoique la syllabe u|HM pût jusqu'à un certain point représenter ® ^, var. '^^'^, ce

n'est certainement pas à la présence de l'accent sur la voyelle é, i, de Sokliémi, qui a amené

l'addition d'un \ prosthétique dans la variante Awsim, comme dans E-sna, A-siût, etc.»'

Cet \ représente la semi-voyelle du h., et a été écrite pour ne pas avoir à écrire ç^y^»,», qui

aurait été la transcription exacte de Éiottujhm. La variante copte ottujhm vient d'une

cause semblable : les Coptes ont l'habitude de se tromper presque régulièrement quand ils

ont à répéter deux fois de suite la même lettre, ou deux lettres qui sonnent à peu près de

la même manière, comme j'aurai l'occasion de le démontrer plus loin avec tous les détails

nécessaires. Ce qui résulte de ces observations, c'est que les deux localités noirujin et Êiott-

ujHM sont fort différentes et M. de Rochemonteix aurait pu s'en convaincre lui-même, s'il

s'était donné la peine de lire le martyre de Jean de Phanidjôit, et non seulement la petite

introduction que j'y ai jointe.

J'en viens maintenant au e et au ^. Ces deux lettres qui ne sont employées dans le

dialecte tbébain que comme lettres doubles très rares, ^ = n^ et e = t^, sont au con-

traire d'un usage très fréquent dans le dialecte memphitique. Où le dialecte thébaiu emploie

H. et T, le dialecte memphitique emploie presque toujours ^ et -&. L'article c^ alterne ad

libitum avec tiï : j'ai essayé vainement de rechercher à quelles règles obéissaient les scribes

égyptiens en ce cas. Je n'ai pu réussir, parce que je me suis trouvé en présence des deux

formes c|) et tii avec le même mot : par exemple c^noÊii et ïiinoÉii, ^po et nipo, c|)7V.o-

uoc et ni7V.ouoc, ^pH'^ et nipH'^. Il est évident cependant que l'aspiration de l'article

se fait de préférence devant une liquide ; mais on la trouve aussi devant une voyelle chicot.

H en est de même pour e article : enoTni, e7V.aii2i.i, e^MCTOirpo; mais on trouve aussi

TMO^nec et e&on^eiô^ à côté de '^ûoHeeiev. J'avais pensé un moment que l'emploi du

c|) venait de ce que cette lettre, correspondant de très près à une semi-voyelle, n'avait pas

besoin de voyelle d'appui pour se faire entendre : mais on rencontre c^^^^*^ et il n'y a pas

moyen de prononcer distinctement deux articulations de même nature se suivant sans voyelle

d'appui, puisque c:^*^*^^^ correspondrait en français à phvôl, qui ne peut se prononcer. De

même pour ^. Cette dernière lettre se rencontre en des cas très curieux. Dans la préformante

participiale eT, elle remplace presque toujours le t, de même dans avct : eenHOir, AveeMHi;

et même dans l'intérieur d'un mot coiTeM devient co«-Meq avec un suffixe. Je crois que

dans ce cas je peux assigner une cause à ce changement. Il provient de ce que le t n'ayant

pas d'appui, se durcit et s'aspire légèrement : si en effet les préformantes ex et m€T se

trouvent devant une voyelle sur laquelle elles peuvent presque s'appuyer £TOiFds.Si, MeTô^Tonn,

AveTôvTV.OTT, MeTOireinin; au contraire, s'il n'y a pas de voyelle consécutive, on écrit e^nHT,

ee^nes., eeMei, MceMeepe, £s.qcoeM€q, e)k.qcoeMOir. Cependant je dois avouer que cette

règle que je regarde, quant à moi, comme certaine, a été aussi souvent, peut-être plus sou-

vent, violée qu'appliquée par les copistes qui n'entraient pas dans toutes les délicatesses de

leur langue. On trouve en effet les formes : MeTTVev^HTq, MeTces.MiieTg^cooir, MCTC^e,

Jw.eTttiuj'^, etc. Ce n'est une preuve que pour les Coptes de la Basse-Egypte, il n'y avait

dans les deux articulations t et e qu'une légère différence de force et d'aspiration, car

1) Ibid., p. 147—149. Quant à l'identification de Bouschîm avec Letopolis que M. de Rochemonteix

attribue à M. Brugsch, il y a longtemps, pour employer ses expressions, que Quatremère l'avait proposée

avant M. Brugsch. Cf. Quatremère, Observations sur quelques points de la géographie de VEgypte, Paris 1812, p. 57.
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si l'on eût prononcé le & comme le 6 grec, le scribe n'aurait guère pu confondre les deux

articulations. Les mots à racine géminée en sont une nouvelle preuve comme TCtiTcon : ce

mot, quand l'accent est sur la dernière syllabe, s'écrit Tcn^wn, et quand au contraire, par

une modification interne comme celles dont je parlerai plus loin, l'accent se déplace, il s'écrit

ewiiTen ; de même -eoqTeq, de même en général tous les mots commençant par t lorsque

l'accent est sur la voyelle adhérente au t : eoÊiy, ei£ic, eH&, ^toi, eoiAc, ecoM, ecoRÇM,

ewTVeÊi, ^ô^Mie, ewMc, ewn, ecop, etc. Il y a peut-être exception pour les mots où

le T est suivi d'une liquide ou d'un £i; car il se change en «^ sans que l'accent semble

devoir être mis sur la voyelle du t. Le fait que tous les mots où le t primitif se modifie

en e se retrouvent sous la forme première, soit dans le dialecte thébain, soit dans le dialecte

memphitique lui-même, prouve qu'il n'y faut voir qu'une légère différence d'articulation

dialectale, surtout quand on voit cette modification de l'articulation se poursuivre dans l'in-

térieur même d'un mot par déplacement de la voyelle. ' Je crois donc que le e^ en copte

se prononçait comme notre t, dur et marqué, comme quand nous appuyons sur l'articulation.

Il en est de même pour le <^ : cette lettre n'est entrée dans l'orthographe copte que comme

une modification dialectale du n : c^w^, c|>(x)2s.n, c^oon, c^ettc|>con, c^onnen, c^xonp,

<i5>cop2SL, çJ^^PiO; ^^ï; '^ï"; ^t même dans les mots où le thébain ne nous a pas conservé

la forme première en n, comme i^ipi, les hiéroglyphes nous donneraient un n primitif,

si nous rencontrions le mot.

Il ne me reste plus maintenant qu'à déterminer l'articulation des deux lettres 2$. et if,

et je dois ici vous demander votre bienveillance, car je vais me trouver en complète con-

tradiction avec vous-même. J'exposerai cependant mes raisons pour les soumettre à votre

jugement.

A mon avis, ces deux lettres sont la même articulation prononcée douce dans un cas

et dure dans l'autre : autrement dit, 2s. répond à dje et 5' à gue\ vous au contraire, vous

pensez que le 2SL se prononce comme le ^ arabe, c'est-à-dire comme une sifflante dentale;

et que le (5^ représente un son voisin, mais plus affaibli que vous avez représenté par un z. 2

Nous sommes ainsi loin de compte. Voici les raisons de mon sentiment. Tout d'abord le nom

copte de la première lettre est djiandja, 2i.iivti2S.es. ou 2s.ivn2i.idw, djandjia. Il est évident

que je ne peux arguer du nom de la lettre pour étabhr la prononciation que je crois être

la vraie, car je ferais une pétition de principe; mais je peux chercher si les Coptes ont eu

l'occasion d'écrire leur langue avec d'autres lettres que celles de l'alphabet grec et comment

alors ils l'ont transcrite. Cette occasion ils l'ont eue^, tout le monde le sait depuis déjà long-

temps, et ils se sont servi de l'alphabet arabe. ^ Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse

et d'insister sur ce point.

Il est de toute évidence que si quelqu'un a su prononcer le copte, c'est le peuple copte

lui-même. Tant qu'il a été relativement maître de sa destinée, il resta maître de sa langue,

tout en apprenant le grec et en s'en servant au besoin. Quand au contraire la conquête

arabe vint lui ravir cette semi-liberté qu'il avait encore conservée, il commença peu à peu

1) Je peux ajouter le nom de la ville de tt|eTno:rqi, écrit correctement \yeeiioTrqi d'après cette règle.

2) Cf. Op. cit., p. 488 et 489.

3) Il est, je crois, bien démontré maintenant que les oeuvres arabes de l'Egypte sont une traduction

du copte.
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de sentir le joug de ses nouveaux maîtres et dut apprendre leur langue, car ils ne con-

descendirent point à parler la sienne. Les deux langues s'employèrent simultanément pen-

dant longtemps, jusqu'au jour où le nombre des chrétiens devint petit dans la vallée du

Nil et où ils furent engloutis dans le reste des habitants de l'Egypte. La langue copte dis-

parut alors peu à peu et l'on sentit le besoin de faire des traductions, et, dans ces traductions,

de faire entrer un certain nombre de mots coptes qui n'avaient pas d'équivalent dans la

langue arabe. Dès le onzième siècle ces traductions étaient en usage. Mais longtemps au-

paravant, dès au lendemain de la conquête, il avait fallu pour établir l'impôt dresser la Hste

des noms de villes et de villages, et la dresser en arabe afin de donner aux nouveaux

maîtres de l'Egypte un moyen de contrôle. Nul doute pour moi que cette liste n'ait été

dressée par les Coptes eux-mêmes qui ont toujours été chargés de la collection des impôts.

Ils savaient donc prononcer leur langue et durent chercher, sans doute avec le concours des

kâteb arabes, les lettres qui reproduisaient le mieux les articulations de leur propre langue.

Or, par un heureux concours de circonstances, l'alphabet arabe est très riche en signes et

les moindres nuances de l'articulation y sont marquées. Nous avons donc toutes les raisons

de croire que la transcription fut bien faite, car s'il fallait que les vainqueurs pussent pro-

noncer les mots égyptiens, il fallait aussi que les Coptes pussent comprendre les Arabes;

et, si nous avons quelque part la vraie prononciation copte, c'est dans les transcriptions

arabes. Il faut donc interroger ces transcriptions, surtout celles des noms géographiques, pour

avoir la vraie prononciation des lettres coptes.

Or, comment est transcrit la lettre 2s.? Elle est transcrite par un ^, sauf quelques

exceptions. Tout d'abord le nom de la lettre est écrit ls:^l.:s. djandja ou ganga, selon la

prononciation du ^ arabe en Egypte et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Con-

formément à cette première transcription et à ce nom de la lettre, les noms propres de lieux

ou d'hommes où se trouve un 2s. sont transcrits en arabe par ^. Voici des exemples :

nepnoTas. = j;y.j; ii2s.(02s. = ^^s^; T2g.e7V.i = ^> avec transposition du J avant le ^

comme dans un autre nom que je citerai bientôt; 2S.HMe = à^^^s^-, les noms propres

nas-CoA, 2s.12s.c01 sont transcrits J^s^, *?r^^^, ti2s.wuj = J^^r^. Enfin le nom copte de la

lettre 2s. écrit 2S.is.H2s.ô< est transcrit Ls^U. dans une scala appartenant à Lord Crawford,

et dont il a bien voulu me laisser piendre copie. Voici, je pense, des exemples irréfutables.

Mais il y a des exceptions : ainsi A*.e7V.€2s. est transcrit J-^o-c, avec la même transposition

de lettres que j'ai indiquée plus haut; '^•'ÎV.02S. est transcrit ^>, 22.o'\2SLe'\ est transcrit

AJi-swiLwo, 2s.es.n1 est transcrit ^^U>; les noms commençant par 2s.eÊipo sont transcrit U^^,

et le nom 2S.d.nô.cen par ,_y-ULij; j'ajouterai pour finir cette liste le mot n2s.ï22.feHp mot

transcrit ^..iu.^, avec transposition de lettres, transcrit plus correctement ^.^-i-^ dans le

synaxareA Je ne recule pas devant l'objection, on en conviendra, puisque les noms que je

viens de citer contre moi sont aussi nombreux que ceux qui ont été cités en faveur de ma

thèse. Il faut donc expliquer ce changement du ^ en ^ ou en Ji. Pour les mots J-^-a-o

^_^b\Ji, ^^.v-;:^^ la chose est bien facile. L'Edrisi au lieu d'écrire J-^y^aw» écrit ^^, ce qui

nous ramène à Me7Ve2s., ^^€^0.2$. et dans l'état des provinces de l'Egypte, publié par

M. DE SacY, on trouve dans la province de Foua une ville appelée ^> Damalidj qui

1) 27 Barmahat.
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est la transcription exacte de '^McTV.easL. Par conséquent le 2s. copte a bien eu tout d'abord

en arabe ^ pour lettre correspondante. Il en est de même pour ^^*iJo, le synaxare écrit

ce mot jj^s^ en premier lieu, ce qui donnait une prononciation inconnue au scribe qui l'a

remplacée par celle qu'il connaissait. Enfin pour î2S.es.Tiô>.cert transcrit ^r^bLio, les itinéraires

latins nous donnent Cahasa, preuve que la prononciation primitive se rapprochait du g dur

ou doux, selon les dialectes. D'ailleurs cette différence dans les articulations dje et sche

est tellement légère qu'il n'est pas difficile de comprendre que la transcription arabe ^ ait

eu pour origine un 2$. copte; par conséquent il est très admissible que le copte 22.e&po ait

donné iy^, quoique le h. soit devenu un ^_j, ce qui est exceptionnel. Reste à expliquer les

transcriptions en ^. Il me semble que cette explication n'est pas impossible. L'emploi du

^j> arabe, du 2i hébraïque, du s et du i grecs proviennent d'un fait qu'il me faut expliquer.

Ni l'hébreu, ni le grec n'ont de lettre correspondant au 2i. copte, parce que ces deux langues

n'ont pas l'articulation dje. Or, cette articulation est double, composée d'une dentale et d'une

chuintante. Si on la prononce en zézayant légèrement dze, et en appuyant un peu sur la

dentale, on a la transcription par le ï hébreu, 24.ô>.nH = ^VJl. Si au contraire dans ce

zézayement on appuie principalement sur l'élément sifflant, on a ,_^, 2s.es.ttH = o^>
2s.o7V.2£.é?V. = <iJ-;y.àLwo; si c'est l'élément dental, on a le t grec, 2$.ôwnH = --hi'.ç. Ce n'est

pas le seul exemple d'une semblable transcription, et l'on ne peut rejeter mon explication

sous prétexte qu'elle ne concorde pas avec les faits; le grec n'avait pas non plus d'articu-

lation correspondant au 2£ hébraïque : dans les mots géographiques contenant cette lettre,

il a tantôt employé un t, tantôt une z, selon qu'on appuyait d'avantage sur l'élément dental,

ou sur l'élément sifflant de l'articulation : llit a donné TTrpoc
;

\'\11 a donné ciSwv, Tyr et

Sidon. C'est un fait complètement analogue, dont je pourrais multiplier les exemples. Par

conséquent je suis autorisé, je crois, à conclure que l'articulation du 2g. copte était dje, et

non pas se ou ze, qu'elle répondait avec une dentale en plus à notre ge ou notre je. J'ap-

porterai de nouveaux exemples en faveur de mon sentiment : le \'illage de T(02S-I est trans-

crit en arabe <^:i->k>; celui de 2S.e7V.&d».^ = ^-àL^; enfin dans un manuscrit appartenant

à Lord ZoucHE et contenant le récit des merveilles de S* Michel, la femme qui a écrit le

manuscrit en l'an 926 des martyrs, c'est-à-dire en l'an 1210 de notre ère, a écrit ce qui

suit : d».ceô>.Mioq e£io7V.^en ïicq2SLi n^ici mmhi eirep c^mctti ttes.c ee&e no'!r2s.A.i

nTecvJfy^H ^ev T2g.i2s. ttoirc^iAii on MMes.i «ois"^ eirMoir'^ enecpô^tt 2s.e mc7V.o^ ottoo

d>.cTHiq tt'^^è^i^iô. ttRK'A.Hciô. fsic) ttTe niô.p;)(^Hô<i^c'e'A.oc eeoTrevÉi >\\yiiK\(\ pevccTV.-

^iv\i2s. cevpttc M£ies.£nr7V.(on ne^ooir c]J>es.i coir 5 MRd.wtti y^ m pïvë-

C'est-à-dire : «Elle l'a fait (ce livre) à ses frais véritablement, afin qu'on fit souvenir d'elle

pour le salut de son âme, par la main d'une autre femme pieuse, nommée Mélokh, et elle

l'a donné à la sainte église du saint archange Michel Ras el-Khalig au sud de Babylone .

Ce jour septième de Paôni, ère des martyrs 926.» Je ne crois pas qu'il y ait de

doute à entretenir sur cette égHse Ras el-Khalig. Le Ras el-Khalig existe encore au Caire,

il est connu de tout le monde, c'est le ^Jii.^ ^\y II est donc bien acquis que pour trans-

crire, en 1210, le ^ arabe, les Coptes employaient le 2s.. J'ajouterai enfin, comme dernière

preuve, les variantes fautives faites par les copistes qui écrivaient à l'audition. Le mot

Mes.ôw2s.e est écrit Mes.es.ue, uittiop pour 2s.ïttiop et uenneces.pee est écrit 2$.ettttecevpHe.

Or il serait bien étonnant, si le 2fi. s'était prononcé z, qu'on ne trouvât pas une seule fois
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l'échange du 2i. et du
i,

ou que, si l'articulation de cette lettre avait été quelque chose

d'approchant du 2i on ne la trouvât jamais employée pour rendre le tc qui est très commun

dans les mots égyptiens TCie, Tces.&0; tco, TCis.ne, Tcnnev, etc., d'autant mieux que l'on

ne peut pas dire que les scribes égyptiens n'ont jamais fait de faute analogue, car pour

écrire rc ils ont employé le ^ grec, et pour le ne ils ont usé du ii grec. Les cas sont rares,

il est vrai, mais ils n'en sont que plus probants, et puisque nous ne ti-ouvons jamais

d'exemple d'une semblable faute pour le 2s., qu'en faut-il conclure, sinon que l'articulation

du 2SL était trop éloignée de celle du tc pour être confondue, qu'elle était au contraire si

rapprochée de celle du y grec qu'il y a eu confusion de l'une et de l'autre? Par consé-

quent les transcriptions avec sifflante, telles que les ont données Champollion et Zoega, ne

sont pas conformes à la réalité. Je ne m'arrêterai pas non plus à la transcription par j en

arabe, soutenue par M. de Rochemonteix, à propos de <i5)ô^ni2i.{oiT, qu'il veut être <!)ojo:

et non Ezzeitoun, j^^jJ\. ^ Si M. de Rochemonteix eût lu soigneusement en copte le docu-

ment que j'ai publié, il eût vu que nulle part on y regarde noTUjin comme situé non loin

de noïiMOttpoc. ' Mais, Monsieur, je ne dois pas traiter avec une pareille facihté les trans-

criptions que vous avez adoptées dans votre article sur le vocabulaire français d'un Copte

du XIIl^ siècle : je vous demande seulement la permission de traiter auparavant de l'arti-

culation figurée par la lettre 5'.

Les grammairiens donnent à cette lettre des noms différents : Tuki la nomme Scima

et en figure la prononciation par se prononcé à l'italienne; Peyron l'appelle ghima et en

figure la prononciation par gh] M. Stern l'appelle schima et en figure la prononciation par

c ; il semble la considérer comme une sifflante palatale, tout en avouant qu'elle a pour origine

une gutturale. La scala de Lord Crawford nomme la lettre lyiMes., ujcujnc, en arabe

U.^, <^^,iJij pour la partie memphitique, et (TiMev sans transcription arabe malheureusement

pour la partie thébaine. Le cas est assez embarrassant et je dois recourir aux transcriptions

arabes pour savoir l'articulation employée dans cette langue pour rendre l'articulation copte.

Je ferai observer tout d'abord que les noms propres où entre le ss. memphitique sont écrits

avec un <^en thébain, ce qui semble bien indiquer une parenté très rapprochée d'articulation :

2s.i2s.0l)ï = (S'Kî'oiii; 2S.HMe = (S'HMe, etc. Dans certains mots, le dialecte thébain emploie

les deux lettres 5' et 22., 5l2SL pour 2s.i2s., etc. Les transcriptions arabes donnent en outre

^yi^ji pour ûeptTboTTT, j^.**^ pour conS'evp, à^^y pour eepoS'e, -^^ pour (fepS'H. Je

dois joindre à ces mots la transcription copte du mot
J..^^^.

en S^ô^mottA. et 2s.evMOir7V., et

jamais, à ma connaissance, l'arabe ^ et l'hébreu 3 ne se sont prononcés comme une dentale

sifflante ou comme un z. D'après ces transcriptions, il est tout-à-fait évident que les deux

lettres î22. et 5^ se prononçaient d'une manière très voisine, puisque la même lettre arabe

sert à les transcrire toutes les deux, à savoir un ^ quoique l'alphabet arabe ait tout un

arsenal de sifflantes à son sei-vice CL>, 3, 3, c^, ^, ^ et qu'on n'eût eu que l'embarras du

choix si ces deux lettres avaient représenté une articulation de même ordre. Il reste cepen-

dant quelques autres noms géographiques où se rencontre la lettre <T; ce sont : nceiKSl^o,

1) Journal asiatique, hc. cit., p. 147. Je demande pardon à mes lecteurs de les entretenir des fan-

taisies de M. DE Rochemonteix-, mais son article ayant paru dans le Journal asiatique pour lequel j'ai le plus

grand respect, il semble en acquérir une importance qu'il n'a heureusement pas.

2) Item, op. cit., p. 7 et 23.
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np^'oTTUî, nui^leno^^e, ni^oin(yevMoir7V., ^ev(3'e, 5'eneMO'y7V.oc et (ylw.oirMi. Le mot m^oin-

S'es.MOirTV. n'apporte aucune considération nouvelle, puisque je viens de parler du nom du

chameau copte. Quant aux autres, je dois dire tout d'abord que je n'ai pas rencontré la

transcription des mots np5'0Truï, TiiyS'eno^^e et ^ô^fSlï; îicenS'i^o serait d'après Cham-

poLLioN transcrit dans l'État de l'Egypte publié par M. de Sacy LixJJ^. Ce nom se trouve

dans le martyre des deux cousins Jean et Siméon, ^ dans la traduction arabe se trouve un

manuscrit arabe supplément 89, et la phrase copte ^en ott'^mï 2i.e vJrenfTi^o est rendue

en arabe par : ixJu.^ U-i*o' i^^\ J~r^\ ^j.") ^-yi (sic), c'est-à-dire : dans un village de la

province de Gharbiyyeh, nommé Schaschta. En effet dans l'état des provinces d'Egypte on

trouve dans la province de Gharbiyyeh un village nommé (^*iJo ;

'^ au contraire le U.<i^

de Champollion se trouve dans la province de Dakhaliyyeh. Je n'ai pas à examiner ici

laquelle des deux identifications est la vraie : il me suffit de faire observer que les deux

mots \JL.diJ:i et Lix^-i ne sauraient être la transcription exacte de ncetuyipo, car dans U-.iJo,

il y a non seulement déplacement de lettre, mais encore changement du ^ en Cj, ce qui

pourrait être à la rigueur considéré comme une erreur du copiste, si la même faute ne se

retrouvait dans deux documents d'une nature si différente, l'un contenant des Actes de Mar-

tyrs écrit par un chrétien, l'autre contenant un état fiscal écrit par un musulman : dans

tous les deux enfin la dernière syllabe po n'est pas transcrite, quoique le second mot cor-

respond mieux dans sa forme Lix-Lio à une forme ncetiSï. Je ne vois donc dans cette trans-

cription, si elle est réelle, ce que je ne crois pas, qu'une corruption du mot copte, et je ne

puis y chercher la prononciation de la lettre '5'. Les mêmes actes nous fournissent le mot

(yeneMOTrAoc, village situé dans le nome de Panau, (J'eneMoirTV.oc htc nieouj nô^ttevTT,

en arabe : Lo ,_,x,^ ^^^ ^^^^L*^ : Sharmoulos au diocèse de Bana; et dans un autre endroit

il est dit que les deux saints Jean et Siméon étaient « des gens de la nahiéh de Sharmoulos

dans la province de Gharbiyyeh» : ^^\ J-,^1 ^2^ ^y^^jJ:^ <^^-:^^ J-*\ c^- H semble bien

que nous ayons là une transcription du mot (î'eneMOTrTV.oc dans laquelle (5' =
J:>, c'est-à-dire

le copte uj ce qui correspond au nom memphitique de la lettre <T, ujimô^, lyeiyne; cepen-

dant je dois faire observer que le mot est corrompu puisque le ïi est remplacé par un
^

arabe. Reste enfin le mot 5'MOTrMi que les Arabes ont transcrit ^^J,y^\, comme la ville

d'Eschmoun, ujMOTrn. Ici nous sommes en présence d'une erreur manifeste : le village de

(J'mottmi n'était pas le moins du monde un ujmoth. Le nom de ujmoth était celui de

deux villes très distinctes en Egypte, que les Égyptiens distinguaient entre elles par le nom

simple lyMOTTtt. ou celui de ujMOTTtt fc, d'où les Arabes ont fait la forme duelle ^^^^\
pour le second, conservant la forme ^^^^\ pour le premier. S'il y avait eu trois villes

du nom d'Eschmoun, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas employé pour la troisième

la même méthode de distinction que pour les deux premières; ils y auraient été forcés tout

comme les Arabes l'ont été, car cette troisième ville de o>«-^^ ^ ^^^ surnom : elle s'appelle

^^Lio^ ^^•J^\, Oschmoun Gorischân. Il n'y a pas à douter de cette identification, car le

mot 5'MOirMi se trouve dans les actes de S* Macrobe, évêque de Pschati ou Prosôpis, et le

1) Champollion {L'Egypte sous les Phai-aons, II, p. 113) dit à tort que ce mot se trouve dans les

Actes de Pirôou et d'Athom-^ c'est dans les Actes de Jean et de Siméon qu'il se trouve. Cf. Htveenat, Actes des

Martyrs de VÉgypte, fasc. III, p. 182.

2) DE Sacy, Relation de l'Egypte, p. 642, n° 273.

Recueil. XII. 6
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Synaxare emploie parfaitement le mot ^j^^l pour rendre (î^ottmï. Comme je viens de le

dire, il y a évidemment confusion, mais cette confusion vient de ce que la prononciation

réelle de 5'MOTrMi se rapprochait beaucoup de ^^^^\, si bien que les Arabes et même les

Égyptiens, peu au courant de la prononciation littéraire, ont confondu les deux noms, parce

que (Tmoitmi devait se prononcer Edjmoumi, Edjmoum avec la chute de la dernière voyelle,

et entre Edjmoum et Eschmoum il n'y a qu'une très légère différence. Je suis donc d'avis

que la lettre (T avait en Egypte deux prononciations distinctes, l'une pour la Haute-Egypte,

l'autre pour le Delta; qu'elle se prononçait g dur dans le Saïd et se chuintait dans une

partie du Delta : on observera que le même phénomène a lieu pour la lettre 2s., qui se pro-

nonçait dj dans la Haute-Egypte et sch, s dans le Delta, i D'où je conclus que les variantes

sont des variantes purement locales, dialectales, si l'on veut, mais que la prononciation

ancienne, réelle au fond, était dj pour le 2sl et gu pour le 5'; en un mot que les Égyptiens

avaient les deux articulations de notre g dur et doux, figurées par deux lettres (T et î2s.. Il

faut bien d'ailleurs qu'il en ait été ainsi, car les noms géographiques ayant un ^ arabe et

d'origine purement égyptienne sont au nombre de 135 dans l'État des provinces de l'Egypte

publié par M. de Sacy, je les ai comptés, sur 2264 noms, c'est-à-dire 5-96 sur 100. Il faut

avouer que cette proportion serait extraordinaire si les Égyptiens n'avaient pas eu dans leur

langue une articulation ^. Et remarquez, Monsieur, que cette proportion serait encore beau-

coup plus forte, si je défalquais du nombre total les noms d'origine purement arabe, ceux

où le même nom est répété peut-être cinquante ou cent fois, comme Minieh, Schoubra, etc.

Je n'ai pris que les noms premiers, sans faire entrer les surnoms en ligne de compte, et je

trouve ainsi un nom de village sur 17 où entre la lettre as. ou la lettre (f. Il faut avouer

que la proportion est forte.

Venons en maintenant, s'il vous plaît, à l'examen de votre Vocabulaire français d'un

Copte au III^ siècle et voyons si nous ne pourrons pas retrouver ces articulations du g dur

et du g doux dans les mots où l'interprète copte a transcrit par as. ou (5' des lettres fran-

çaises. Les mots où le copiste a employé un as. sont les suivants : TV.es.as.d^Te^, la chatte;

MJvas-Mei^e, ma chemise; as.ettOTTC, chez nous; a2.dwneenoirc, chante-nous; 'A.evas.es.pe^pe,

la charte. C'est tout : il n'y en a que cinq. Les mots où la lettre S' est employée sont au

contraire comparativement nombreux; les voici : Aind^nîJ'iTV.Tr, l'Évangile; ces.i5'ô>.0Trd.n,

saint Jean; S'oir^as.ï, Jouz di, jeudi; 7V.ôJ\p(fis.n-e, l'argent; 7V.€<5>o'!r5'e'5e, les pougeaises;

eTV.ninô.piJ'ene, le vif argent; Tevi5'oiiMe, des hommes; Td.pS'eHe, très jeune; pô.fS'm,

raisin; TV.oiTMoVA.OTrtT'cone, le melon jaune; TV.KS'inei'XcoMe, le gentilhomme; feooceiÉimi-

pcofî'd.nas.in, veux-tu venir au jardin; S'ottcci Mô.7V.ev&e^, je suis malade; nmeio ^gmï

^ex&en^ X^P'^^ nivTid.(ye?V.7V.evirepèw MOirttee, pensez de moi afin que je me voise en

l'autre monde; TV.dwAid.ffoirn, la maison: TV.éw^î'epTVdw, la jerle; TVô.S'ô.ppô., la jarre: AiîTe

et AitTe niô.^, lisez et lisez bien; €miAi(ynô.nin, ils ne lisent pas bien; d.7V.e£ioirx.ï

nes'ene noireiw^, allez-vous-en que je ne vous tue; Tetî'ittOTre, de Génois; ces.pevSlS'm,

1) Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai trouvé dans un monument du musée de Turin, publié

par M. Rossi, un exemple répété deux fois où le îsc est rendu en arabe par J:, : c'est dans le martyre

de atûjwpe ndif de DcmacHÛ, rendus par le synaxare s^^ et i^Ji^^xi..^. Je considère ce fait qui est cer-

tainement d'une époque postérieure comme une corruption de la vraie prononciation et je l'explique encore

par la parenté d'articulation qu'il y a entre le dje et le scke (30 mars 1890 .
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sarrasin. Soit viugt-quatre emplois de la lettre (T". Daus seize cas, elle répond au g doux oa

au je : TV.inô.ïifS'iTV.e, cô.KTevOTrô^n, (5'oTr^2s.ï, 7V.*<7V.p(f<\n^, TV.ec^oTrS'e^e, e7V.îiiiiè».p(7ene^;

TCKp^ene, 5tji)ne; (T'mei'XwMe, (îevna^ïn, (Totcci, ^^(^epiS'e, 7V.ev(3'ep7V.&., TV.ôvS'ôs.ppes., »ie5'en€

pour ^eS'eïie, (3'ittoire, l'Evangile, saint Jean, jeudis l'argent, pougeoise, vif-argent, très-

jeune, jaune, gentilhomme, jardin, je suis, que je, la jerle, la jarre, que je ne, et Génois.

Dans huit autres cas, la même lettre répond à un z de liaison, Tes.iS'coAie, pô>.(5'i«, Ties.(j'e,

7V.is.Mis.(ybTrn, TV.nS'e, TV-KS^e nievg^, 'A.kS' nevTiin et ces.pô>.(5'(3'in, des hommes, raisin, voise,

maison, lisez, lisez bien, lisent pas bien, sarrasin. Ainsi, vous le voyez. Monsieur, il y a juste

un tiers des exemples en faveur de z et deux tiers en faveur de ge ou je
; encore faut-il

dire que dans les huit exemples cités en dernier lieu, le même mot, Anî'e, entre trois fois.

Quant à la lettre :&., les cinq exemples nous mettent en présence d'une chuintante : chatte,

chemise, chez, chante et charte. Vous supposez à ce sujet que les Coptes prononçaient mal

le français, qu'ils le zézayaient et prononçaient çatte, cemise, etc. Vous donnez pour raison

que le 2i. copte répond au ^ arabe. De ce principe, comme le (f échange avec le 2s., vous

en concluez que, comme il représente un son voisin, mais plus affaibli, vous devez le rendre

par un z, comme vous rendez le 2S. par s'. Mais supposons au contraire que les Coptes

prononçaient bien, et nous aurons que 24. équivaut à ch dans les cinq cas, que <f équivaut

à ge ou je dans seize cas et à un z de liaison dans les huit derniers. En logique ordinaire,

il serait assez plausible de s'en tenir pour la vraie prononciation du côté où les exemples

sont le plus nombreux; mais je sais qu'en des occurrences aussi déhcates, il faut procéder

avec ménagement. Si vous pouvez ramener tous les cas au zézayement, en admettant que

dans les huit derniers le copte prononçait bien, qu'au contraire dans les seize premiers il

zézayait, je puis tout aussi bien croire que dans les seize premiers il prononçait bien et dans

les huit derniers il faisait comme les Auvergnats, chuintait, et disait des jommes, maijon,

raijin, sarrajin, lijez. J'ai en faveur de ce sentiment que les transcriptions arabes donnent

en effet le ji pour transcription locale du (i et du 2i., et que les exemples les plus nom-

breux sont en faveur du ^ pour les deux lettres qu'on prononce à la syrienne ou à l'égyp-

tienne. On peut m'objecter un seul fait, c'est que le copte interprète ne se soit pas servi

du (f pour le g dur. Je le sais, il a employé le e dans Uis.pcG, garce, c^ô^pcoiTM, garçon
;

mais ce scribe avait sa manière propre d'orthographier, et cette manière n'était pas très

bonne, car souvent il a échangé des signes l'un pour l'autre et il y a plus d'exemple oii il

emploie un ^ pour un z de liaison qu'il n'y en a de l'emploi du (T dans le même cas

preuve qui est toute en la faveur de mon sentiment. En outre, il faut avouer que dans le

cas contraire, le copte n'avait pas de g doux, et alors comment expliquer la présence de

ces 135 noms géographiques où l'arabe emploie le j- sans compter les noms propres.

11 me reste un dernier argument à faire valoir. Vous avez votre Vocabulaire français

transcrit en lettres coptes, et, quoique je n'attache pas grande valeur à ce morceau, œuvre

d'un scribe peu instruit, il est plutôt en ma faveur que contre mon sentiment; de mon

côté, j'ai un morceau arabe transcrit en lettres coptes, et je crois que cette transcription

mérite plus de confiance que la première, parce que nous savons parfaitement comment

se prononce l'arabe, et qu'on ne sait qu'à peu près comment se prononçait le français du

XllF siècle. Voici ce morceau tel que je l'ai copié dans les notes de M. Lepage Kenoup,

qui a bien voulu me le communiquer et m'en permettre l'usage : Êie ^etiee : pevs^eT :

6*
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£ t.

eccd<7V€e e7V.2s.GMep es^^^eTV. : es.2s.ep 7V.icpdv7V7V.eM • e7V.d». ÉieqiMe : poiriie . .

.... 7V.eM0p 2S.Ï ennes-iTM . qe • pô.i\es.2s. • eiy^yei^ Êe^en • e7V.ôw;5 cô^Tiep
(sic)

^ev^^e leROTM eujujei^ • lene pen pd.7V.Hip ^e pô>.2s.e^op • qe7V.eMMe neui euiujeiS

ïieiCM ÉiôiK^ pôi'^ïM '^ivieïioir e7V.eq^es.p e7V.iv^ i\ô.ïe7V.e 7V.ôip ivottm enYéi'^ô». • epuô^s^

fie^ett poTT ïei\es.€^e7V. ^ep;x^pop KÈvie7V.e Me leM^eM «leM /////////// esvAeM leuoTTM

//////// ^^ e^^AdvKni x^^ //////// 1^^ euô.eop (verso) e7V.eqx.^P ^^'5*^ Éie7V.eM leM^i

^ex,ï 2s.e î\ev^G7V.o'!rp ceTi0.p2s.eqop Éiex^» cesnep Meues.ee7V. 7V.epe ÊCMen Tiô>,p2s.

peî^e 7V.eMMe ^ei\ôw2v2s.eM e7V.7V.ei7V. 22.e2s.2s.e qe7V.eMMe eceHiivô.'^ eujujei^ qeÊie 2S-e-

2k.op 2s.e7V.ec pdinss^op qci\dw7V7V.op i7V.e e7V.ett7V.eM eeM^ï RevAAop leeui ennes.u7V.eM

ee«^7V.es.Rni qeï\ô. .... eujujeijS 7V.eM enies.'^ 7V.ooMe 2s.ecô>.pTeiH///

'^d<\K 7V.ïeA7V.e eepenesu qenepin ^ô^Aip eujujei^ £ie7V.eMMe uesMoir ^is.MeAoTr ecces7V.ep

e7V.2s.eMepev ee7V.es.u e7V.es.^ 7V.eieceepi5 ûeineM i\ev7V.i7V. Éiex^n ei^es. eujujei^ 2s.eAec

qiMecne2s.op leTpen neqces.p J2s.e nonpes. ÊieqiMepoir 2$.e7V.ec ces.p qicepoir

i2s.e fcepi 2s.iepip es.pMenee7V.i £ieqi px® ^'^ ^^i*-

Et maintenant voici, autant que je peux la donner, la transcription de ce morceau en

lettres arabes : ,J-»jo j^ ^xi^ à^.^*J6 çi-o «U à^-^^, f>^. ^ \.*io«Jb >^^\ 8>U cuilS_5

Ji\ ç^\ 's;iU*J\ ^Xso •y^\ jjlîi. LiXsJb J...JLftJ\ f,~fJ^\ \^\ ,jrC:^ ?3^^ ^•>^=*-^ es*.? "^j-^ «^^^-^.^ Ç^
>^.iiJ\ ^yb (_5-^^ T'f-^ C^^ 0^3 ^ïtV***^^ ^•^^ f?"*^^ ^5* ^-0-^.9 J^ (1»-^-:^

yb ^2j\i'3 v>^j\ \3\ C^J\ f^s <^ U^.IS ^"^1 f-^^ CUs^ jo-ri^ i-:^-*^^ ^ ^-»^ <*3"j.j«5 <*..-dft ^.rC^.

(verso) ?yo ^J f^V> j^^ï^. ^ ^.^ J-^.

lâJ'..<N.*vO L^Ai ^*X;v=». ^J'^\ fjXi" LoJ SJ>^ J^ j^^ lXxwvO Q^Xà ^yX^ jfris

>«ixJ\ (^ J)Uià ,^^5-oU.kJ'
f^\

viXJ\ ^\ b ^ JUi i^J-^J' ^-^^^l ^)\ ^ jUà «J^-^ o^W- «.Xs-y ^-y^^

?y t.5* *À/-^'-'*^ c"^^ (3''^^ 5^^ "»!^LoJ\ \5Jl»a- \^ls \^^
f.-::'^^

<*-^ ^j<^

^_^ yui ^j-^JL=^ yii L«-^_5 ipb (*-»**JO k_A.3i.io 8j^,s*M^ (^ ^_y^3l^ >^*^^' ^^^ O .9 ukï^*

Et maintenant voici la traduction : «C'était la coutume du vieillard, chaque soir, de

lui enseigner ce qui était utilité à son âme et après ... il travaillait honnêtement et il se

couchait pour dormir. Et un jour, à l'heure de manger leur petite nourriture, au soir, le

vieillard de retour de la prière commune mangea le vieillard

s'endormit et le frère supporta bravement jusqu'à ce que le vieillard se fût levé et l'eût

béni, comme c'était sa coutume. Et lorsque le vieillard fût resté longtemps à dormir, le frère

disant : Lève-toi 1

iverso) il fut vaillant Et lorsque la nuit se

fut beaucoup avancée et lorsque le vieillard se fut réveillé, il le trouva assis près de lui et

il lui dit : Jusqu'à présent tu ne Il lui dit : mon père, tu ne me l'as
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pas permis. Et le vieillard dit : et le vieillard le bénit. Et

lorsqu'ils se furent levés, qu'ils eurent fait la prière de la synaxe, le frère se prépara à se

reposer par un peu de sommeil. Et si le vieillard était assis sur son coussin

etc. »

Quoi qu'il eu soit de cette traduction et de cette transcription, il est bien certain que

les mots e?V.2s.€Me^, e7V.2s.eMe^ô<, qe£ie2s.G2^0£, 2i.e7V.ec sont mis pour ç.,^^, ^->^3^, ,_y-J^
;

le premier se rencontre deux fois et le troisième trois fois. Il y a encore un autre exemple

du 2SL, mais la lacune ne me permet pas de rétablir le mot. Ainsi dans cette transcription,

le fait est indéniable, le scribe copte qui a fait usage des lettres de son alphabet pour

rendre les lettres de l'alphabet arabe a employé 2Sj pour rendre r; c'est donc que les

deux lettres se correspondaient, et par conséquent que le ss. ne correspondait pas au ^.
Vous avez observé, sans aucun doute, l'absence du (T; je l'explique par ce fait qu'à l'é-

poque où fut faite cette transcription, le 2sl et le 5' se prononçaient de la même manière

par un g dur, comme cela a lieu encore aujourd'hui en Egypte, à moins d'admettre au

contraire que le ^ se prononçant encore dj, le scribe eut employé la lettre copte qui

correspondait exactement à la lettre arabe, et n'a pas eu l'occasion d'employer le 5' i^ dur),

parce que cette articulation n'existe pas en arabe. Si au contraire le <f avait répondu à un

:;, le scribe aurait trouvé fréquemment l'emploi de cette lettre, parce qu'il a eu à transcrire

des mots où cette articulation se trouve; au lieu de l'employer, il s'est servi du 7, lettre

qui n'est usitée dans le copte, à ma connaissance, que dans d^.n'^Hfe et dans le nom mal

écrit es.tt5iîiott, pour Antinoé, U.-aJl. Cependant le ^ correspond au moins à deux lettres

arabes ^ et 3, sinon aussi à j ; on ne peut donc m'objecter que le (f aurait répondu à un

2 spécial, puisque les mots arabes fournissaient trois z spéciaux au transcripteur copte et qu'il

n'a jamais employé le (T. Je ferai observer enfin que toute cette transcription est en faveur

de la prononciation que j'ai cherché d'établir pour les consonnes : Si répond à ,, n à ,_,,

q à (3, -e à T et à t, non à o, ce qui montre bien que le e^ n'était qu'une prononciation

plus forte du t et non une aspiration accentuée; de même ^ transcrivant ^, tandis que

R est employé pour rendre le j, quoiqu'il y ait confusion au moins une fois. Afin de mieux

marquer son dessein, le scribe a eu soin de mettre au-dessus des lettres coptes, la lettre

arabe qu'il transcrivait, quand il se trouvait en présence d'articulations à peu près sem-

blables. Le cas s'est présenté surtout pour les aspirées autres que le ^ rendu par le £ et

correspond exactement à la lettre copte. Les Coptes n'ont qu'une autre aspirée, le p, et les

Arabes ont le ^ et le a, sans compter le ^ que le scribe a évidemment pris pour une aspirée :

pour mettre de l'ordre et de la méthode dans sa transcription, il est parti de ce principe

que (^ représenterait a, c'est-à-dire l'aspiration la plus faible et qu'il emploierait le même
signe pour ^ et ^, mais en ayant soin de mettre au-dessus du ^ la lettre arabe qu'il repré-

sentait. C'est ce qu'il a fait et c'est une preuve que le ^ copte représentait une aspiration

douce, et que la langue égyptienne n'avait pas de 'aïn. Vous avez aussi observé que, comme
dans la transcription des mots français, le ^ s'emploie à la fin des mots arabes pour marquer

la légère aspiration provenant de l'arrêt final de la voix sur une voyelle : ^ô^nsi^op pour

sjjjb, 7\.op pour àô, etc.

Il me semble donc bien établi désormais que le ss. se prononçait dj et <T gue. Et

maintenant, il sera curieux de rechercher à quels signes hiéroglyphiques de l'ancienne langue
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correspondent ces deux lettres coptes. Assurément je n'ai pas la prétention de présenter

un tableau complet de tous les mots coptes où se rencontre le 2s. avec leur correspondant

dans l'ancienne langue : je n'en citerai que ce qu'il faut pour donner une certitude morale

que des recherches particulières pourront encore affermir par la suite. Ainsi ^^
]

^^ ^^^

a donné 2i.d».ïe, désert; | © a donné 2s.ô>.nH, Tanis; ^ n^ A a donné 2s.ep, ex-

plorer; ^^ ^ a donné 2fi.cowpe; dépenser, perdre; .J-3)"^ a donné 2SLiv\, rameau;

^^î "^ a donné 2s.co?V.e, fruit
;
jl Y\^ a donné 2S.coco&e; élever, monter ; ^^

J
p. \\

a donné 2SLOoq, flamme; jl v^-.^-^ a donné î2i.0ii£ii, feuillage; ^^f se retrouve dans

2S.ïtt, à partir de
;
^^ ^ a donné 2s.aiiT, olive, huile doUve ;

^^ ^ a donné 2s.w, 2s.e,

dire; ^^"^^=—"11111 ^ donné î2S.ô^Tqe, reptile; |x ou
|]
"^^^ ^^ se retrouve dans 2î.ïniop,

traverser le fleuve
; ||

1a |j) a donné 2sl(0M, génération
; |j

^^ a donné 2S.ip, saumure,

poisson salé, au pluriel A \\ <=>; a^ a donné ss-Ottcot, vingt; A | cy^ a donné 2«Lt02s.,

ville de la Haute-Egypte; 7^ '^<=:=> \) a donné 2i.co7V., envelopper; -^^ ' adonné 22.1,

prendre, dans lequel le ^ reposait à la forme avec suffixe evq2i.iTq, il le prit; "tI ^
a donné 2s.ic€, élever; ^—a a donné 2S.oop, vaillant, fort; |T| M -^ ^^^ ^ donné

Md<es.2S.e, oreille; 'l
^^

—

a donné tiessL, lancer; /w-aaa^^Q ^=== a donné ttd.2SLoe, dent;
o i'^^ f>..i'fkn II VA *-

^.z
, a donné OT02S., être sam; ^^

^ ^^1 ^ donné le mot correspondant OTr2SLis.i;

|^^m(1^ a a donné 02sli, faillir, etc. etc. Tels sont les exemples les plus connus des

anciens mots passés dans la forme la plus récente de l'égyptien. Les signes hiéroglyphiques

auxquels correspond le 2s. sont ^^, I, (Ç^, ^=*i on en trouverait sans doute d'autres,

mais dans tous le
])

ou le s=> rentreraient. Il me semble en conséquence que l'articula-

tion à laquelle correspondaient les signes
i , [1 ,

(C^ était bien une dentale chuiutée, si

je peux m'exprimer ainsi. Quant au s=3, je suis assez porté à croire que, primitivement, il

se prononçait aussi 2s., dj, qu'il s'est ensuite durci; mais je ne suis pas assez certain du fait

pour le donner avec quelque confiance. Vous m'objecterez sans doute que dès les plus an-

ciennes époques le ^^ échange avec §=5 et <=^^, il ne faudrait pas avoir assisté à vos

instructives leçons pour l'ignorer; mais c'est peut-être en effet que le t=i était un équi-

valent graphique de ^^, comme je viens de l'insinuer, ou que déjà le ~| s'était durci;

car il s'est bien durci dans le passage de l'ancienne langue au copte, comme dans

§ t\ vrai = noTCM, doux
; |

•'" = ïiottt, farine, etc. Et ce changement se comprend
<(_Mv.^ I (2ooo '

.

*^

très bien d'ailleurs. Et maintenant, pour tirer une conséquence pratique de ces faits, je dois

vous avouer que jamais je ne transcrirais ~^=^<=>^ ^^^ par to-r-zer-f, mais par to-er-djer-ef,

si je conserve l'ancienne manière; ou bien par to-er-djîr-ef, ou, si je prends la prononciation

copte, par.fo-er-^ire/"; de même je ne transcrirais pas les noms de Pharaons i J|,W 1' ( I P \

{\ t^ûûl, {^~^\ C"^"^^!' r^>^^l parBouziou, Ouznas, Zozi, Zosor, Soze, Zosertiti,

mais par Voudjîou, Oudjnas, Djôdji, Djoser, Djoses, Djosertiti, de même non 'H=^^^ aaaaaa i==r

pour Ouaz-oïrit, mais Ouadj-ourit, tout simplement comme les premiers égyptologues, et en

général je ne transcrirais pas avec un z les mots où les hiéroglyphes emploient l'un des

signes que jai énumérés. Je fais cependant exception pour les noms d'origine sémitique, ou

douteuse ou certaine, où je transcrirais par un tsade 2C, ts, comme Tsahi, Tsar,
|j
K\ [Xi,
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l"^ rX^} etc., et ceci non pour donner la prononciation égyptienne de ces mots, mais

pour figurer du mieux possible la prononciation réelle.

Je passe maintenant au 5' et je constate que les mots où se trouve cette lettre viennent

des mots anciens où l'orthographe hiéroglyphique emploie un S, un ^::^ ou un zi. Ainsi

S U'^ a donné (fixiSi, faible, misérable; SK^^^^^OO^ a donné (Tô^iMe, poule; [^

a donné co5'; ^
o "t^ ^ donné (Tcop^, la nuit; i^ O a donné co(3'n parfum;

'^~^^\[jqc a donné (îloT piscine; "^ ry aurait donné (Tkpe s'il s'était conservé,

comme ^^ \v\
"^ a donné 2S.Hpi; z]>\ ff

a donné (S'ie, hih, chevreau; T^ÎJ
^^ ^

i a

donné uj^birp, anneau; ^ ^^^^ ^ donné dans sa forme redoublée noiThefT, injure;

^
3 t a donné mcS'to'TV.

;

—^ a donné qeS', sauter sur, envahir
; tt v\

•^—
° I I i li n A "^^^ ^ n. j-tk fV o^-^''=^=îù

a donné nes.^ce, crachat; ^ a donné tico5'€, séparer, couper;
j(| | k^ V}l\ ^ donné

qcoiS'e, resplendir, lumière; jZS^i ^"^^ aurait donné fcnî'e, s'il se fût conservé, comme

le memphitique £ii2s.i, naufrage, etc. Je pourrais multiplier ces exemples que je ne trou-

verais pas d'autres lettres qui aient été rendues par le (T copte. Je sais parfaitement que la

chuintante s'est durcie et que ^^£ est devenue (S'en, 5ton; mais, hormis ce cas qui

est parfaitement connu de tous les linguistes, le (5^ copte répond sans exception au ^^z::*, au

A ou au S- De même que l'hiéroglyphe ^z::?^ a été transcrit <S. de même Z5 a été transcrit

^;ii5« si souvent qu'il est inutile de donner des exemples : il y avait donc dans l'ancienne

langue assez grande affinité d'articulation entre les signes '^zz^, zi et S pour qu'on ait pu

les confondre ; de même dans la nouvelle langue, il y a assez d'affinité entre le (T et le ^zi^

pour que les deux lettres s'échangent entre elles et qu'un scribe ait pu écrire S'TV.as. pour

iv\î2S., (Sl&OTTOC pour RifecoToc, l'archc, ei^Rô^S'ei pour euRivRein, verbe grec. L'affinité

a donc toujours existé en Egypte entre les deux articulations A; et g, ce qui se comprend

assez, puisque nous n'avons aifaire qu'à la douce et à la forte des gutturales. Puisqu'il en

est ainsi, comment le ga aurait-il pu devenir 2? Cela me paraît bien difficile. On pourrait

dire, il est vrai, que la prononciation a changé ; mais nous avons un mot copte qui est resté

dans l'emploi quotidien des âniers de la Haute-Egypte, c'est le mot ch5', ânon, et vous

savez tout comme moi qu'ils prononcent segaou. Par conséquent la prononciation n'a pas

changé l'articulation ancienne du (y, puisqu'elle est encore conservée aujourd'hui. Je ne vois

donc pas, Monsieur, comment vous avez pu croire que le S' copte représentait un z. Il a

pu, dans un parler dialectal, représenter un sch, et les transcriptions que j'ai citées le

montrent
;
mais il en est de même dans la langue copte, le 5' remplace le ig et même la

sifflante c dans certains mots
;

l'on trouve en effet (TAooottuï pour uj7V.(ootuj, (T'Xoff pour

uj7V.0L)2i., 5'itti pour lyine, 5'eT(î'(0T pour lycTUjwT, (Jlùn^ pour cwn^; mais je le répète,

ce sont là des différences dialectales, et si l'on écrivait (JfeTStoT, ce n'était pas pour pro-

noncer ujctujwt; par conséquent nous ne pouvons nous servir de ces variantes dialectales

pour déterminer la prononciation du (T. Je transcrirai donc, comme vous, par un g dur,

l'hiéroglyphique S ; mais je conserverai la même lettre pour le (5^ copte.

(Sera continué.)
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MONUMENTS DES VIIP-X"^ DYNASTIES.
PAR

A. Baillet.

En lisant le catalogue des fouilles d'Abydos, un fait frappe immédiatement. Trois dy-

nasties seulement de l'ancien empire paraissent avoir régné sur cette ville et leurs contem-

porains seuls y ont été enterrés, savoir : la W, la XIF et la XIIP que Mariette ne peut

distinguer de la XIV® à laquelle il attribue cependant les monuments de fàp]^^ et ceux

qui en rappellent le style.

De là ressortirait une conséquence importante, la contemporanéité des VIP et VIIP dy-

nasties memphitiques et des IX'' et X* dynasties héracléopolitaines soit avec la VP dynastie

memphite, soit avec la XIP dynastie thébaine.

Mais cette conclusion serait fausse, car il est établi que les rois de la VP dynastie,

comme ceux de la XIP, ont régné sur toute l'Egypte. Leurs monuments sont répandus

depuis Assouan jusqu'au Sinaï.

Alors la VHP dynastie (je ne compte pas la VII® qui ne règne que 70 jours) mem-

pMte n'est que la continuation de la VP également memphite.

Comment donc cette VHP dynastie n'est-elle pas représentée à Abydos? Je pense

qu'il est impossible qu'il en soit ainsi. Une dynastie qui a duré 146 ans a dû laisser des

traces à Abydos. Si Mariette n'en fait pas mention, c'est que cette considération lui a

échappé, et dès lors il a mêlé les monuments de la VHP à ceux de la VP, de la XIP et

même de la XIIP—XIV®.

Le malheur est que nous ne connaissons pas la VHP dynastie, les extraits de Manéthon

n'ayant pas donné le nom de ses rois, ni ceux non plus de la IX®, de la X®, de la XP,

de sorte que si l'on rencontre des noms étrangers à la VI® et à la XIP, on ne sait dans

quelle dynastie intermédiaire les placer. Aussi a-t-on essayé plus d'un système pour ranger

dans les dynasties le nombre assez grand de ces rois. Au milieu de ces hypothèses il n'y a

peut-être que deux points certains, c'est que le roi Ouah-anx ANTEF précède de deux ou

trois règnes d'Amenemhât, premier roi de la XIP dynastie, d'après la stèle de Leide mise en

lumière par M. de Rougé; secondement la table de Séti P"" et celle de Ramsès II nous

donnent indubitablement l'une de ces dynasties intermédiaires. Sans vouloir ici débrouiller

cette chronologie, il me suffira de rechercher si, dans la masse des monuments recueillis par

Mariette, il ne s'en trouverait pas quelques-uns qu'on puisse rapporter à cette époque. On

ne doit pas s'attendre à en trouver beaucoup des dynasties Memphites ou Héracléopolitaines
;

surtout si elles n'ont régné que sur une partie de l'Egypte, ce qui est fort possible, ces

dynasties ne doivent avoir laissé que peu de traces à Abydos. Mais ces rois portent des

noms si rares sur les monuments, que la réunion de plusieurs d'entre eux sur une stèle peut

engager à l'attribuer à leur temps.

M. LiEBLEiN de Christiania, qui est un esprit observateur et qui se plaît aux questions

difficiles de la chronologie, a essayé ce genre de recherches, ' mais je ne suis pas sûr qu'il

ait réussi, et il me sera permis de faire une objection à l'une de ses attributions. Je veux

1) Recherches sur la chronologie égyptienne, p. 48.
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parler de la présence du nom de '^^tèFlO sur la stèle de Londres.' Ce nom, à lui seul,

ne semble-t-il pas repousser cette stèle jusqu'à la dynastie que Mariette appelait la XIV^?

Quant aux deux autres, l'attribution n'en paraît pas certaine à M. Lieblein; de sorte que,

de son propre aveu, la découverte des monuments de la VIIF dynastie ou des suivantes reste

hypothétique.

I. — Sur la stèle on trouve la généalogie suivante : L/ n ^^\ ? ^^ '

1 â O I

^^
III

I

A

On sait qu'il était d'habitude chez les Egyptiens de donner à un enfant le nom de son

grand-père. Au contraire il est excessivement rare qu'un fils porte le nom de son père. On

peut, si l'on veut, au moyen du Dictionnaire des noms de M. Lieblein, vérifier le fait sur

les cent généalogies n" 301 à 400 qui correspondent à l'époque que nous étudions, on n'en

trouvera que deux exemples (n° 384 deux Mentuhotep, n" 398 deux Sebek-sa)
; mais au con-

traire on aime à rappeler son nom dans celui de ses enfants. Ainsi une femme nommée

^^ "^ )lj aura pour fils ^~naaa ^ ..=—o i et pour petits-fils aaaaaa vq^. .^waa

.1111111 .^ -up
J OCZ5< /\rs/wv\

et wA^ "^ ^>;^ ^ I Vir '
^^"® dame i <0' a pour fils [I aaaaaa !^ uS^ et pour petits-

fils
^_^

'O' r]*!
6t 1 N j =0"

l '^ (LiEBL. 397 et 388) : on en pourrait citer des exemples

dans de très nombreuses familles.

J'en arrive à penser que, au moins dans un certain nombre de cas, quand le père et

le fils portent le même nom, il y en a une raison, celle-ci par exemple : le père et le fils

sont nés sous des rois portant le même nom. Ainsi î le chef des chanceliers sera né sous

un roi
(
OÎ ^

|; et aura eu, sous un roi du même nom, un fils auquel, en sa quahté de

chef des chancehers et de in «suivant du roi», il aura encore donné le nom de T
;

de sorte que par exception le père et le fils ont porté le même nom.

Or cette circonstance s'est présentée deux fois, savoir pour les deux premiers rois de

la X- (?) l'un (^ÏÏJ],
l'autre (g{0^]1j]; «t pour le W et le IV (ÔjûfûïT]

et fojl j" "^\1 et elle ne se retrouve nulle autre part. Malheureusement les quelques

noms qui accompagnent ceux des deux Eanefer ne permettent pas de préciser à quel règne ils

appartiennent
;
mais il reste probable que cette stèle est un monument des VIIF

—

X® dynasties.

Elle a pour caractères : T 0™ 44 de hauteur sur 30 de large; 2° d'être cintrée; 3° le

personnage principal peint en rouge; 4° les deux chacals dans le cintre; 5° le défunt

(assis?) reçoit l'offrande de son fils; de même au second tableau un «chef du palais du

pharaon (her pir n Perda) » reçoit l'hommage de deux autres fonctionnaires ;
6° aux noms

des rois des VHP

—

X® dynasties nous ajouterons comme usités alors (je ne dis pas exclu-

sivement) ceux de
|'5"JJ, ^^-^, ^f^' f^ ^' è^'

Notons encore cette circonstance historique que l'un des personnages figurés au second

tableau est «grand prêtre de Sebek èedi (/^l) 1 | ^:z:?6 "^^ | » ce qui tend à prouver

les relations du Fayoum avec la Haute-Egypte (puisqu'un de ses habitants vint se faire enterrer

à Abydos) et par suite peut-être la domination d'une de nos dynasties sur toute l'Egypte.

En tout cas cela confirmerait l'attribution de la stèle à une famille de la Basse-Egypte.

1) Lieblein, Dictionnaire des noms, p. 79.

Recueil, Xll. 7
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IL — Une autre stèle que Mariette a placée au ])reniier règne de la XIF dynastie

(n° 588) nous fait connaître un autre ©î qui est ^ 7^ ^^^ et un second oT qui est

^ aÏ^ ^^ ^^ que la stèle nous présente en deux proscynèmes aflFroutés.

«La stèle est rectangulaire, entourée d'un linteau et de deux montants en relief.»

Les autres noms appartiennent bien à la durée de l'ancien et du moyen empire.

Après les remarques qui précèdent sur la précédente stèle, on peut provisoirement

placer celle-ci dans les dynasties intermédiaires.

IIL — Le nom de "% qui rappelle celui du roi (ofU;^^'^]^ "e se voit que dans

une stèle d'Abydos qu'il est difficile de classer. Mariette l'a placée au règne d'Amenemha r""

et d'Usertsen F'", parmi «une trentaine de stèles qu'on reconnaît au premier coup d'œil,

comme le produit du même art, de la même époque et de la même main. Le grain de la

pierre est dans toutes identique, les hiéroglyphes ont la même finesse, les personnages y

sont toujours élancés et maigres».

Or on peut admettre que ces stèles ayant été confectionnées à Abydos, on a pu y

employer la même pierre, même quand elles n'appartiendraient pas absolument au même

règne; qu'appartenant à la même époque ou au moins à des époques voisines, elles doivent

offrir les caractères du même art. Si par exemple la VHP dynastie et la XII^ avaient été

contemporaines quelque temps, l'une à Memphis, l'autre à Thèbes, les stèles érigées par des

personnages memphites à Abydos ne devraient pas différer de celles consacrées par des

défunts de Thèbes ou d'Abydos.

Bien plus, m'emparant de l'observation de Mariette, je vais dire qu'une stèle qui porte

des noms de la VIIF (?) et des noms de la XIF prouve la contemporanéité des deux

dynasties. La XIF dynastie a régné à un certain moment sur toute l'Egypte : je le concède;

mais il y aura aussi des règnes pendant lesquels elle a été contemporaine de la VIIF. C'est

précisément ce que tendrait à prouver la nomenclature de la stèle d'Abydos n° 567. En

effet on y voit plusieurs noms
[

1 q et J^^^'=^ qui sont de la XIF; mais il en est

d'autres qui nous reportent aux époques antérieures. La mère du défunt est ( ®^k-=:^^ j^^,
c'est-à-dire que son nom rappelle l'un des premiers rois de la IV^ dynastie"^ et nous fait

présumer une famille memphitique. Le défunt lui-même est __ (1 (1 O" dont le nom rappelle

le roi rO"'=c!;L[)[) ] de la VF dynastie. Quatre [][] ou
[]

portent ainsi le nom •* d'une reine

de la VF dynastie. Les deux ®^ []
ou ^[][] v\ rappellent le nom de Xua, père de la femme

du roi Pepi-Kameri, mère des rois Kâ-mer-n et Râ-nofer-ka (n° 523). Enfin les deux [][]

et surtout "^ ^^m, fils d'An, appartiennent soit à la VIIF, soit à la X® dynastie (Canon de

Turin et table d'Abydos).

Le nom de (1 ^^\t^ que M. Lieblein regarde comme caractéristique des dynasties

que nous cherchons, se trouve avec trois Antuf, un Ousertsen, deux Râ-s-hotep-ab et Meri-hor,

sur la stèle n° 738.

De même pour la stèle 758.

1) N" 44 de la table de Séti I".

2) Cf. une stèle (11° 762) que Mariette place à la XIP dynastie, qui est au nom du mer pir uer

Sen-anx, et du suten re/ ''"^
I tous deux fils de X ^^=f '^^•

3) Usité sous la XIP, n°^ 640 (Amenemhât II) 720, 728. •
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De sorte que, si la X*" dynastie et la XF sont contemporaines, comme le veut M. Lieb-

lein;1 s'il est prouvé par M. de Rougé"^ que la XIP dynastie succède immédiatement à la

XF, il n'en est pas moins vrai aussi que nous lui trouvons une connexité marquée avec les

dynasties précédentes.

Je ne prétends pas résoudre les difficultés du classement de ces dynasties : il faudrait

pour cela des documents plus clairs que la stèle 567. Mais je l'ai discutée et signalée ici

comme un des éléments importants de la solution de la question.

IV. — S'il est un nom qui semble dépaysé au milieu des stèles de la XIII^ dynastie,

c'est assurément celui de M (1 qu'on est habitué à rencontrer sous la VF dynastie et sous

la XIF seulement. Aussi M. Lieblein, à la recherche des monuments de la VIIF dynastie,

en a-t-il fait un des noms typiques de cette dynastie, l'une des plus inconnues de l'histoire

d'Egypte. Ce nom seul bien entendu ne suffit pas pour attribuer un monument à cette

VIIF dynastie; il faut l'appuyer sur quelqu'autre preuve; c'est ce que nous allons essayer.

Une «stèle funéraire de dix lignes horizontales mal gravées» (Mariette, Abydos, n° 987)

est au nom de [Ici, fils de '\^ V^. Or ces deux noms qu'est-ce autre chose que

les cartouches (^""^^"^^"^J et (^^|û(|^| de rois connus par la table de Séti F"" et de

Ramsès et par le fragment 47 du Papyrus royal. — Notons que cette stèle est en grès

rougeâtre, ce qui est une anomalie parmi les stèles de la XIIF dynastie qui sont toutes en

calcaire. Elle mesure 27 centimètres sur 18.

V. — La stèle rf 1000 est au nom de^ (j
(1, né de fj^^^^^. Elle offre plu-

sieurs particularités remarquables.

a) «Stèle en cette forme \j, rien au sommet.» C'est la seule stèle du catalogue de

cette forme.

b) «Quatre lignes horizontales de texte suivies de deux tableaux superposés.» On y

rencontre des signes hiératiques mêlés aux hiéroglyphes fcomme sur bien d'autres stèles).

Les lignes honzontnies débuteut par uu |^/\ j| ^ J \ .ffl = 1 1^! ¥ J S ^

c) « Au premier tableau le défunt et la femme •'t:^ n n (pour ^^ n n | reçoivent les

offrandes qu'apportent le père (du défunt) 1 [1 et sa femme TX ^^- Le tableau du registre

inférieur montre un n -css^ [1 et sa femme [1 (1 debout, recevant l'hommage de leur fille

X^ '
de leur fille 7T^^ et d'une autre femme dont le nom est illisible.»

On remarquera cette circonstance fort rare d'un père et d'une mère rendant hommage

à leur fils.

VI. — Le n° 1011 est une «stèle funéraire. Style très grossier. Les hiéroglyphes sont

à peine grattés et semblent avoir été tracés avec une pointe aiguë. Le défunt s'appelle

[1(1, les autres noms ne peuvent être lus avec certitude». Calcaire.

VIL — Je ne veux pas détailler toutes les stèles où se rencontre le nom de [1
[]

(comme le n° 733'); il ne me reste à signaler comme la plus intéressante que la stèle 749,

1) Lieblein, Chronologie, p. 51 sqq.

2) E. DE RouGÉ, Bévue archéologique, décembre 1849, p. 557 sqq.

7*
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sur laquelle figure un I

j
, nom fort rare et qui est celui d'un des rois de cette époque

sur la liste d'Abydos.

Je ne puis aussi que renvoyer aux recherches de M. Maspero dans les nécropoles

memphites/ où il a rencontré des tombeaux d'une construction particulière qu'il n'est pas

invraisemblable d'attribuer aux dynasties intermédiaires entre l'ancien et le moyen empire.

M. ScHiAPARELLi dc SOU côté, dans son Catalogue du Musée de Florence (p. 190— 191),

a décrit certains monuments qu'il attribue aussi à cette éi)oque. Il s'appuie sur des con-

sidérations de style dont on ne peut juger qu'en face des stèles elles-mêmes. Mais je ne

puis m'empêcher de dire, qu'il renvoie à la XP dynastie un des monuments qu'on peut

donner avec le plus de probabilité aux temps antérieurs.

C'est une statuette d'un caractère tout-à-fait spécial : « Elle représente le défunt ç,^ Mt^

assis sur un siège très singulier ù haut dossier. Les bras sont adhérents aux flancs et les

mains sont appliquées sur le bord de la shenti, qui est blanche et plissée à plis fins et réguliers;

sa taille est serrée dans une ceinture de couleur jaune ; les cheveux sont courts et réunis en

petites boucles : au cou il porte un collier qui paraît formé de pièces de verre. Le reste du

corps est nu et coloré en rouge foncé, tel qu'on représente la carnation des hommes de l'ancien

empire. Les yeux sont gros et paraissent sortir de leur orbite, comme ceux d'un homme en

fureur. Les muscles de la poitrine sont très développés; les pieds sont démesurés : les lignes

sont très anguleuses, mais pleines de vigueur. Cette statue n'a de conventionnel que la pose

et révèle en celui qui l'a sculptée un artiste peu habile, mais imitateur soigneux de la

nature. L'inscription horriblement gravée et peinte en rouge couvre le côté postérieur du

siège et se poursuit sur le côté droit
: f^ Al^"=" ÎJ^^TI^^H fe^^

'^:^ vVSrtJrv ' J VSr'T ^/ww.. «Don de royale offrande à Osiris, seigneur

d'Abydos. Qu'il accorde le per-kh-ou au double de Thoti, fils d'Anou. Par son frère 2 Snibef

qui fait vivre son nom. » — Calcaire peint, h. 0™ 22.

Deux choses frappent dans ce petit monument : son caractère artistique et les noms

des personnages.

La rudesse du travail, mais sa liberté dans l'oubli des formes conventionnelles le pla-

ceraient bien à une époque telle que nous nous figurons l'intervalle qui sépare la VF dynastie

de la XIF, période de division de l'Egypte partagée probablement entre plusieurs dynasties

rivales (la VIIT à Memphis, la IX'' et la X'' à Héracléopolis) sans compter les princes

féodaux, plus ou moins indépendants, comme les "^^ de Thèbes du nom d'Antuf et de

Menthouhotep origine de la XF dynastie. Les égyptologues ont constaté à cette époque

une éclipse de l'art des premières dynasties, suivie de tentatives qui préparent la renais-

sance sous la XIF dynastie. Aussi M. Schiaparelli attribue-t-il la statuette du Musée à la

XF—XIF dynastie. Je la regarde comme un monument des dynasties intermédiaires entre

la VF et la XF.

Un deuxième indice de cette attribution se tire du nom V> ^. Ce nom ne se

trouve ni au catalogue d'Abydos de Mariette, ni au Dictionnaire des noms de M. Lieblein.

1) T7-ois années de fouilles dans les Mémoires de la mission au Caire, t. I, p. 194 sqq.VAAAAAA
est tracé en écriture hiératique. M. Schiaparelli Fa lu, à tort, selon moi, ^-^ et

traduit «Par parte del sue nipote Senhef».
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Je ne le connais que par un seul monument, et c'est précisément le nom du roi f O
J| j ^^^^^

D^
j

l'un des derniers de la X^ (?) dynastie sur la table de Séti I".

A cette statue, il conviendra probablement de joindre celle de
[_] J Ik'

''^'

est debout, dans une attitude conventionnelle, appuyé à un pilastre, la jambe gauche eu

avant, les bras collés le long du côté. Non moins conventionnelle est la manière dont le corps

est traité, excepté le visage qui se distingue par les lèvres grosses eniiées, par le menton

rond, et les joues charnues et proéminentes. Il est vêtu d'une shenti blanche et plissée,

serrée à la taille par une petite ceinture. Par l'arrangement des cheveux et la couleur de la

carnation, cette statue se rapproche de celle de Thoti».'

Peut-être même faut-il encore ajouter à ce groupe une troisième statuette, celle de

j^
^^^~^ " ^ (Florence 1787, Schiaparelli, Catalogue n" 1500) quoique d'un meilleur style.

De sorte qu'on peut dire que si nous ne voyons pas encore les VIIF—X^ dynasties

d'une manière certaine, nous les entrevoyons déjà dans d'assez nombreux monuments. Les

observations de plusieurs savants, mes propres remarques que je soumets à leur critique,

les ont multipliés. Une découverte heureuse viendra lever tous les doutes et changer quelques

hypothèses en réalités. i^ Baillet

LA PYRAMIDE DU ROI PEPI II.

PAR

G. Maspero.

Cette pyramide porte le numéro 9 sur la carte de Perring, le numéro XLI sur celle

de Lepsius. Tout ce qu'on en savait avant nos fouilles était contenu -dans une notice d'une

douzaine de lignes, que Perring avait rédigée pour l'ouvrage de Vyse (t. III, p. 52—53),

et dont voici la traduction :

«Pyramide n° 9 de la carte. — On l'appelle Haram el-Mastabeh, parce qu'elle est

» située près de l'édifice connu sous le nom de Mastahat el-Faraoun. Elle est construite à

» degrés, avec des pierres de petite taille, et, tant par les matériaux que par son état actuel,

» ressemble beaucoup à la pyramide n" 8 qui s'élève sur le rebord opposé de la vallée.

«Sur le flanc Est on distingue les fondations de plusieurs édifices, et au-delà, dans

»la direction du village, court une longue chaussée, construite en pierre.

«Base actuelle, plus de 245 pieds anglais.

« Hauteur actuelle 95 pieds. »

Le succès des fouilles entreprises à la pyramide du roi Ounas me décida à mettre les

ouvriers aux ruines de cette nouvelle pyramide vers la fin de février 1881. Quinze jours après,

les réis Mohammed Châhîn et Rouby Hamzaoui, chargés plus spécialement de ce travail,

découvraient, sur la face nord, les débris du long couloir incliné qui les mena rapidement

dans une antichambre fort endommagée, mais dont les parois, aux endroits où elles avaient

été respectées, étaient chargées d'inscriptions en petits hiéroglyphes très serrés, peints de

couleur bleue ayant tourné au vert. Arrêtés par les herses en granit, ils reprirent la fouille

un peu plus loin vers le S.-E., et poussèrent une tranchée de l'Est à l'Ouest, à travers les

décombres amoncelés en cet endroit, de manière à tourner les herses et à passer sur le

1) Schiaparelli, Catalogo, p. 191.
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trajet du couloir. Au bout de quelques jours, le liasard leur fit découvrir un boyau tortueux,

creusé dans la maçonnerie par les fellahs qui avaient pénétré les premiers dans l'intérieur.

Ils le déblayèrent non sans danger. Les petits matériaux dont se composait le corps de la

pyramide s'éboulaient au moindre choc et menaçaient d'ensevelir les ouvriers sous des ava-

lanches de pierre et de gravois : de plus, le boyau était si étroit qu'un seul homme pouvait

s'y glisser à plat ventre, et, la couffe remplie de déblais, devait revenir la vider à reculons,

faute d'espace pour se retourner et la passer à un autre ouvrier. Après avoir cheminé de la

sorte pendant une quarantaine de mètres, sans autre accident qu'un doigt écrasé et quelques

égratignures insignifiantes, les deux réis arrivèrent en a, dans l'espace vide qui séparait la

deuxième de la troisième herse, et virent que les fouilleurs anciens avaient procédé de la

même manière que ceux qui ouvrirent la pyramide d'Ounas : ils avaient brisé le bloc de

calcaire qui terminait le plafond du couloir et auquel abutait la troisième herse, et y avaient

ménagé un trou suffisant pour laisser passer un seul individu, de taille mince. Le 13 avril 1881,

l'accès des chambres intérieures était libre, mais le chemin était si incommode que je pris

le parti de l'abandonner et d'en frayer un nouveau. Où déblaya le couloir découvert en

premier, de façon à pouvoir arriver sans trop de fatigue à la première herse, puis on brisa

l'angle supérieur de droite du bloc en granit qui formait cette première herse; cette sorte

de chatière donnait accès dans l'espace vide que la construction des pyramides ménage au-

dessus de chaque herse, et l'on alla rejoindre, par- dessus les herses désormais inutiles, le

trpu que les premiers fouilleurs avaient percé dans le plafond du couloir intérieur. Ce

chemin nouveau h—a avait sur l'ancien l'avantage de ne présenter de dangers que sur

une longueur de quelques mètres. A l'endroit marqué a sur le plan, il passait sous une

sorte de voûte en berceau, formée accidentellement par l'écroulement des matériaux, et d'un

équilibre tellement hasardeux qu'un mouvement brusque de la personne qui passait risquait

de le rompre et de précipiter sur l'imprudent toute la maçonnerie. A plusieurs reprises de.

petits éboulis se produisirent, et, la dernière fois où j'y pénétrai en avril 1886, nous fûmes

bloqués pendant plusieurs heures, M. Bouriant et moi, dans les chambres, par la chute d'une

partie de la voûte : il fallut rejeter les décombres dans le couloir intérieur.

Le plan de la pyramide est identique à celui des autres pyramides à inscriptions que

nous avons découvertes à Saqqarah : une même école d'architectes les a construites et une

même école de sculpteurs et de graveurs les a décorées toutes les cinq.

La pyramide a été violée au moyen-âge, vers le IX® ou X" siècle, et j'y ai ramassé

une ou deux de ces lampes en terre recouvertes d'émail vert qui éclairaient les fouilleurs.

Elle a été ouverte de nouveau à la fin du siècle passé ou au commencement du siècle pré-

sent. Un de nos ouvriers racontait que son grand-père, étant enfant, avait travaillé à cette

exploration et qu'on y avait trouvé beaucoup d'objets " en marbre ou plutôt en albâtre, le

mot ^liL. dont il se servait désignant également l'albâtre. De fait, les collectionneurs des

premiers temps de Méhémet-Ali achetèrent aux gens de Saqqarah un certain nombre de

petits vases en cette matière portant le cartouche fo^| jj et qui sont aujourd'hui dans nos

musées. La même recherche des trésors cachés qui a causé tant de ravages dans les autres

pyramides a nui également à celle-ci. Les parois Ouest de l'antichambre et du couloir qui

précède les herses, la paroi Sud de la chambre Est et le Serdab presque entier ont péri;

les autres parois ont beaucoup souffert.
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A. Couloir descendant en granit.

B. Un des blocs de granit qui bou-

chaient le couloir descendant.

C. Antichambre.

D. Chambranles détruits de la porte.

E. Portion en calcaire du couloir qui

précède les herses.

F. Portion en granit du même couloir.

G. Les trois herses.

H, J. Portions en granit du couloir qui

suit les herses.

I, K. Portions en calcaire du même

couloir.

L. Chambre de l'Est.

M. Couloir aujourd'hui détruit qui me-

nait au serdab.

N. Couloir entre les deux chambres.

0. Chambre de l'Ouest.

P. Sarcophage.

Q. Espace entre le mur et le sarco-

phage.

R. Deux contre -forts en briques qui

relient le mur au sarcophage.

8. Couvercle du sarcophage.

^ o

Plan de la pyramide du roi Pepi II.
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Le sarcophage est en granit et fort bien conservé. II porte une inscription d'une seule

ligne en très beaux caractères : ^"^1^^ ^^ C®ÏO]^lQ(^iy]î^ (âDJ^

<^^ li^-) V 1 '^^ [|1
, iT ^' ^^ ^^* placé à 1™27 de la muraille Ouest, et en est

séparé, comme ceux de Teti, de Pepi F"" et de Mehtimsaouf, par deux contre-forts en

briques crues de 0°'43 d'épaisseur. Le couvercle a été repoussé par les voleurs et repose à

moitié sur ces contre-forts. Il a 0™ 39 de haut, et est légèrement bombé à la partie supérieure.

La cuve est longue de 2™ 80, haute de 1™ 19, profonde de 0"" 72 ; les parois latérales ont

une épaisseur moyenne de 0™29. Le coi*ps a entièrement disparu, du moins je n'en ai trouvé

aucune trace; quelques lambeaux de linge épars montrent seulement que la momie a été

dépouillée dans la tombe même, avant d'être mise en pièces.

Ce qui reste des inscriptions a été en partie estampé par MM. Emile Brugsch et

BouRiANT, en grande paiiie copié à plusieurs reprises par moi sur la muraille dans beaucoup

d'endroits où nos échelles n'atteignaient point assez haut pour permettre l'estampage; mes

copies, remises au net, ont été comparées l'une à l'autre et collationnées sur l'original. J'ai

copié et estampé tous ceux des fragments épars sur le sol qui offraient autre chose que des

lettres éparses : j'ai réussi de la sorte à reconstituer des portions assez importantes de texte

qui paraissaient être perdues iiTémédiablement. Les hiéroglyphes sont fort petits, par rapport

à ceux de la pyramide d'Ounas ; les (], les 1 et en général tous les signes longs varient entre

0"^ 03 et 0" 04 de haut
;
aussi la quantité de textes est-elle encore très considérable malgré

les dégâts. La pyramide de Pepi II contient à elle seule presque autant d'hiéroglyphes que

toutes les autres réunies.

§ I. Chambre du Sarcophage.

Les deux parois Ouest et Est de cette chambre sont encore debout. La paroi Ouest avait

été attaquée par le pic des démolisseurs et a perdu, vers le milieu, des portions de lignes

considérables. Le pignon renferme une inscription eu soixante -trois colonnes verticales.

Viennent ensuite, à l'endroit où le pignon cessait, sept lignes horizontales de texte (1. 64—70),

après quoi les formules reprennent en colonnes verticales (1, 71—133). Tous les hiéroglyphes

sont tournés vers la droite et les textes se suivent de droite à gauche selon l'usage.

I
Tl'HPi:! ! iP^rGT I kX«%^¥J I f

k^^Û^oîPT^^ I I |o @
^rj- i®

^^ ^km (1^

AJNAAAA n

O DŒIy]

NkU3111

1) Le paragraphe P' est dans Pepi I", 1. 69—84 et dans Mirisrî, 1. 100—115.

2) Corriger la traduction de Pepi l" : «comme Osiris--Khon (Osiris le Liimineux), c'est-à-dire le fils

de Sibou, son premier», en d'autres termes : «le premier fils de Sibou.

»

3) Traduire : «... ce que Eâ a dit, lorsqu'il récite la formule pour Pepi Nofiekerî, et quïl accueille

»(lit. : «prend») son Lumineux (le lumineux de Pepi) à la tête des dieux, car Hor, — celui qui est fils

sd'Osirls (lit : «à savoir fils d'Osiris») etc.»
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A^^^Hï^^P^^^^U^l^k1H^P"S^:Tk
OOO ^AAA/^A "-^ * UUmU m Q^

'^^'^'^^ lllllllll

V ^ lllllllll

13 ^
l'I.^i.v^lllS^S TH°Pf^kk^-^^fV
D

AAAAAA A —

^

n— tk 1

15

, //
1 AA/\AAA J,^.

0. ^i-ii^oin
D ^1

4^
D ^

c>c=.?^ c»=>?^ A D Ci D 18
O â •%>

xy- fl^m^^^Hm
/WAAA/V _iLL\> ! AAAAA^ I AAjVNAA <^ J

20 a <=*==<,^ D o

kPJ4^^i ^^^ ^ D ofi ^i^ <=^:> c^ WL^^l^Lk
=T«^z:^-j°Sk-j^^ni^-j^ û D

22 9 +

^M^^¥¥f^!^4]^^Tïï"i:i^-k^^ n ci2

']m-JPJl^-kT^.T^

.^-TâT-l.rj^Tk1 \\\^
P

^l!d^â,P13 ^'^^^

•25

J §^-^ D

^•^Jll^
I I If-YTH J C^D AAAAAA 1J^ I r/^RT^^^T^

Tl=^At=A^:
> ^*'— AAAAAA 1

/^
1) «Car la terre parle, et alors les battants des deux lions (Akeroui) de l'horizon s'ouvrent pour

»toi, les battants des huis de Sibou se séparent pour toi et tu sors grâce à la voix d'Anubis qui t'a

«récité les formules, comme Thot, tu juges les dieux, et ton empire s'étend jusqu'aux fossés (?) qui sont

«entre les images divines-,» lit. : «ta borne frontière est les fossés» et «Grâce à ces formules qu'a énon- , .

»cées pour toi Anubis, tu vas . . . » (>ï ^'*'
» ^

2) «Râ t'a proclamé vainqueur du ciel» (| I ^aaaaa paraît être une forme en [1 prothétique de |/wwva .-*«:*''\.
fc

^^'

Recueil, XII. ' ' '^^'•'^ ^ » I
"« "

,
" l-r^

.9^^ >
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ra ® O n 57 'v^.^AAA G R G

27

'+^^.

k4,°"~^- '°°^

= 00

V 30 ^ 1^ V %â

D
AAAAAA

CEM

;^û
A û

»m^i^
5L ^ ^ n "i? ^

00 /WAAAA ^- —I 1

V ifti*' AA^^v^^ /wvw\ ;n

AAAAAA

AAAAAA AAAA-W

AAA/VS.'V
.

^ o È%-C2>- /3-!-n

* Zl

^ p ^
D <=> 35

I

'^^
'^-^l

^-4^^-fl^>0
^^;;^o /y

06

^~^ fllfll 11^ HT m nTnTm n °SS:^ATŒE]dM°\
^ o 37

1) Le paragraphe II est daus Pepi I", 1. 40—47 et dans JIirineî, 1. 62—64.

2) Le paragraphe est daus Pepi 1", 1. 66— 69.^, \\v^-,^^o.i.-. .^^ . -\'i']

3) «Tes deux narines sont charmées de parfums, les uraeus de tes deux jambes frappent (la terre

»pour marcher), tu es en fête par tes dents, et tes doigts (lit. : < tes ongles») supputent, etc.»

^^^^^i) Le paragraphe IV est dans Teti, 1, 42—45, dans Pepi 1", 1. 89—90 et dans MiRnîRî, 1. 51—53.
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.<2>- Ji£S3\m(îM^^:i%^.
'^ ©v

lî--^14li

lll^!l1lln'X(l]T(3y]S-J

cii D o +

-V^^^^.

^"^

^ ^\k^T-^%^QiÏ7|•'JP^sPM^^^^
Ci Ci D D 42

^=^ ^ E^4~/^Jr I ^^*
m L m

Ci s.

fXk^^

k ^ :k â ™..

f^'^'WV\p,
,•AA^^/^A CXilIKC? A 4> AAAAAA J^:;^ H /^

Tr^^±iiiiiiiii^^T^

jî^ :k -k k

^f=^

© D

âkPI^k^Xâ^^kPK =0=

^C.R,,

1) Le paragraphe V est dans Pepi P"", 1. 31—34.

2) « Et Hor a donné que tu humiliasses les dieux Cou « que les dieux s'humiliassent pour toi ») jusqu'à

»tout lieu où tu vas.» l]®^\ est une forme en M prothétique de ^^è\

3) Le paragraphe VI dans Pepi P"", 1. 95—96 et dans MiRiNRt, 1. 114—115.

4) Le paragraphe VII dans Pepi I'"', 1. 84—87.

5) Le paragraphe VIII est dans Pepi P'', 1. 97—100 et dans Mirinrî, 1. 67—69.

8*
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.V*

•^ 49 D o

51 ^-Vk^ c^ n Ci 52

''=B)

D ^

^'

p,

8Y
D ^ =*=^ Ci 55

I (

D

=] :^'^=| 5( e^^^ m

f k'
60 ®

3
63

\

^111 ^;c:^

o
I
Tq

J— ŒSIC3y]A

•^

1^ V

+ ^ D ^

Q A/7NAAA

A AAAAAA

111
^-A-^

u U ^ D

1) «Le bon de qui sa mère a dit : Ma chair! (c'est-à-dire : «Il est ma chair»): Lui de qui son père

»a dit : «Le ciel a conçu, l'abîme a enfanté!» car qui a conçu Pepi, c'est le ciel et Orion, et Pepi est né

\ »dans l'abîme avec Orion. »

\
2) Le paragraphe IX est dans Pepi I*'', 1. 93—96.

3) « Je suis Hor, ô Pepi, ne paies pas ta rançon (?), mais sors et veille pour ceux qui sont en toi ! »

4) Le paragraphe XI est dans Teti, 1. 282—284, dans Pepi P"^, 1. 48—56 et dans Mirinbî, 1. 30—32.

5) « Celui qu'Hor aime plus que toi, il ne l'a pas distingué par-dessus toi, mais il t'a fait vivre.

«Accours donc que tu reçoives, etc. » La traduction du membre de phrase a été passée par mégarde dans

Teti : il faut l'y rétablir.
^^

6) «Il t'a amené tous les dieux tour à tour
D ©

, dont la substance n'est pas avec lui (c'est-

»à-dire tous les dieux autres que lui-même et ses parents ou alliés), Celui qu'Hor aime plus que ses

«propres enfants, tu t'es uni avec lui (x est pris ici absolument, «tu t'es uni avecy)^ et sa progéni-

»ture (lit. : «ceux de son ventre») elle t'aime, car Hor a fait offrande (lit. : «a/at7«) à son double qui

»est en toi, et tu es en paix en ton nom de Ka-hotpou. »
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i-(EM](^s^^k^^niA
o O; AAAAAA AA^VAAA ^^è^

3 66

/VWAAA AAAAAA

'f \
AAAAA

^ Ç)

t^ki^>:
(=^I)!

^ D

AAAAAA AAAAAA

c:^ /I\

i::^ AAAAAA

AAAAAA AAAAAA

Ci D Ci

O m AAAAAA Q^
AAAAAA ! I

*^-^—---^ ^,

/SA/SAAA ^/W\AA °^

/V^AAA'^ AAAAAAîl^||^j=>@Pi^P^^

01 '!>,
^ fiû pa AAAAAA

T°^8

J
AAAAAA

o
k. L

'AAAAAA -JMIOO-. AAAAAA

:]

AAAAAA AAAAAA1-fl*P^^^k^lSP

_zr® Il 1^

AAAAA.^ AAAAAA

69

: AAAAAA AAAAAAris^«â^î^im

1) Le paragraphe XII est dans Teti, 1. 284—286, dans Pepi I", 1. 3-1—37, et dans Mirineî, 1. 42—46.

^ en toi,» il s'est incorporé à2) Peut-être vaudrait-il mieux traduire : « Il s'est fait khou ® ^^
ton ®^^ KHOU.

3) « Hor a consenti à te porter lui-même, » (lit. : « Hor a donné qu'il te porte en ton nom, etc. »).

4) «Il se pose (?) sur toi, car tu es le père d'Hor qui l'engendre (?) en ton nom d'Engendreur?»

5) Le paragraphe XIII est dans Teti, 1. 273— 277, dans Pepi I", 1. 25—31, et dans Mieinrî, 1. 36—42;

j'ai comblé les lacunes de notre pyramide d'après le texte des autres pyramides.

6) Corriger dans Teti, 1. 273 I v bY en 1 v^^ // , et traduire : « Sibou t'a ouvert ta bouche »

avec le couteau ou la hachette en pieiTC ou en métal.

7) «Tu as porté plus grand que toi» lui disent-ils 1 "^
| |

« en ton nom de Iotfmihoiei;
g > \aaAAAA AAAAAA ^-'="—

/

— Qui est plus grand que toi», disent-ils, «en ton nom de Terre du nome Thinite?»

8) Corriger h J^ ^A^wv\ i 1 de Teti (1. 275) en
ï I AAftAAA

OuAz-oiRi, en ton nom de Mer». C'est une faute de copie.

AAAAAA

AAAAA^

AAAAAA

et traduire : « en ton nom de
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A^AAA^ AAAAAA

g , _>[ _B^ ,WWVA AAWA -^ _^ I 1 ^^
I i f S I

V ^ ffi ^ y^^ I V_^ <=

'XCEElCiû]

©, •<s>- Pv n "^^^^^ &

jf- î'o'c:^

^
Crû

If

"Sï^
1lI&" ~7r- Ll

U^â U 73

\^ j<

U^^(hEI(^°^

rJt'^à:^^-

1) Ici, comme plus haut, 1. 65,-ril faut peut-être traduire : «Tu t'es fait khou en lui.»

2) Le paragraphe XIV est dans Teti, 1. 45— 49, dans Pepi I", 1. 87—89, et dans MirinrÎ,

1. 53—61. — 3) Le paragraphe XV se traduit : «Osiris Pepi Nofirkerî, voici le parfum de l'Œil d'Hor

pour toi; voici l'Œil d'Hor qui fait monter pour Pepi son parfum.»

4) Le paragraphe XVI. ne se retrouve pas ailleurs : «Voici les jeunes gens qui circulent autour de

»Kâ et qui sont sur les deux mains de l'Etoile du matin -, tu nais et tes lèvres sont comme la lune et Râ
»t'adore à l'horizon, les Indestructibles te suivent, t'introduisent aux courses de Râ, tu es pur, tu sors

»pour Râ et le ciel n'est point vide de toi, Jamais.»

y) Le paragraphe XVII est dans Pepi 1% 1. 107, et dans Mirinrî, 1. 70.

6) Le paragraphe XVIII est dans Pepi P"", 1. 62, comme fin d'une foi-mule plus considérable, et dans

Mirinrî, 1. 69, comme formule indépendante.

7) Le paragraphe XIX est dans Pepi I*"", 1. 103—104, et dans • Mirinrî, 1. 70.

8) La variante q avec les deux D est une orthographe phonétique où la terminaison it du fé-

. .
1^ ^

minin est marquée par le duel 0, noui de D Nou, et par «^ t : D -f c = noui -|- t.

9) Le paragraphe XX dans Pepi I", 1. 104—107, et dans Mirinrî, 1. 71—73.

10) Peut-être vaut-il mieux traduire : «Qui est-ce qui A passe Jl avec son double?»



La pyramide du roi Pepi IL 63

i®

m/^' <v^.

AA/\AAA r\ A/VNAAA AjWvAA ^^ AAAAAA ,

i

IPk^^ il 1 %-^%» â Tff^

C5 ^
ijr

a

Pt^^^^^-l^kPTT-^

P¥ @ AAAAAA f\ AAAAAA

â' î^-ai^^p^ 79

^^ LliS^

n '^crr^ â:^^^â^Q^ArCPTCEM](°EI

ï.n 1111 -i.
82

c^ \> '^ U ^

(îiy]°^^^IJ^

1) Le paragraphe XXI est dans Pepi I", ]. 107—111, et dans Mieinrî, 1. 73—77.

2) Le paragraphe XXII dans Pepi I", 1. 111—114, et dans Mirineî, 1. 77—80.

3) «0 Pepi, éveillé, lève-toi, voici que tu es pur, ton double est pur, ton âme est pure, ta forme

»est pure, car ta mère vient à toi, etc, »

4) Le paragraphe XXIII est dans Teti, 1. 277—278, dans Pepi l", 1. 59, et dans Mirineî, 1. 24—26.
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,\Mf^^

.^

n
AAAAA^ AAAA/VA

r> * r-AAAAAA AAAAA^

[^— %

¥1 ^;;:z:;=6

Ci.

111
A

-J

1]

'"%. ^^ ^ "^

(^ :J

^1i^''^X(E!^](3y]^'^mT^ri-1t-r^T
s 85 r

2 I
L

.XilV> I 1 ) ^-^— I H /WNA/V^

Ci ^

Jï /VAAAA AAA/s/^ ^ O

A^
86 r—f^

D ^
^ï^ /v^AAA^ ^AA^/\^

ski'l c^\>^

c V x«

n *<. t /^AAAAA ^

Le il _Ba^ avwvv ^ "^
I S=J _il I I ^vw\^-l 1

^SITTX(l]Œiu]T[f:iiH13t^^yi]1ktll

cncq,

il uuu ...

Y-^
11 C ^ D

A ^^XCEM]

1) «Pour que tu ne manques de rien, pour que tu ne sois lésé de rien (?). » Ç^ est iin doublet pho-

nétique de C3CII comme »—= plus haut, 1. 70, dans ^^^- ~~ "") *^* ^^ ^^ ^^" * P*^ échappé (?).»

3) Le paragraphe XXIV est dans Teti, 1. 278—280, dans Pepi I", 1. 59—61, et dans Mibinkî, 1. 26—30.

Ce chapitre tantôt est séparé du précédent, tantôt lui est réuni.

4) Peut-être faut-il traduire : «Hor est ce que v\ tu as dans tes deux mains; et comme il te

•défend, il s'est fait lumineux (?) de nouveau (?) sous toi, etc. »

5) «Et son fer n'est pas contre toi, et Hor n'a pas eu à donner de rançon pour toi (lit. : «n'a pas

»donné ton prix »), mais Hor a mis ton ennemi sous tes pieds et tu vis. »

6) «Elle te garantit de toute chose mauvaise.»

7) Le paragraphe XXV est dans Mirinrî, 1. 80—81, mais y est réuni a.\\ paragraphe XXVI de notre

pyramide. — 8) Le paragraphe XXVI est dans Mirinrî, 1. 81.

9) «Tu t'es dirigé (?) vers le père, et [1 1 tu as dépassé le père, et Nourit tombe sur son fils.»

10) Le paragraphe XXVII est dans Pepi I", 1. 61—62 et dans Mirinrî, 1. 82—83.

1 1) La séparation qu'indique notre pyramiae en cet endroit est erronée, ainsi que l'indique la position

de (||ls=>. Il faut donc supprimer la marque T^ du paragraphe.
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zz>'

1 t - D

D

^CD

AAAAAA AAAAAA

1%

/L #

pAAAAAA 1

-«^
AAAAAA -iir'^ C^ _/_l

(
^*»««H5

AAAAAA AAAAAA

F^ I ( ^=q -^I^ -O^ Jï^^ S=5 ^^ S=5 -^ <=> ^^— A UU 1 I /wwvx I
I 1 <=>

uul
*J r5 ^Zi A AAAAAA

D

AAAAftA

Kl O c ^ /wvwv ^

A/VAA II _Z1. -Ci AAAAAA o —— ' *^—*— • •^—*— V ^,-*^ \ AAAAAA l
*- '

< %-«?
.«^c

O O O /WVAAA ^^

D ^

1) Ce paragraphe XXVIII ne fait qu'un avec le paragraphe précédent dans Pepi P'' et dans

MiRINRÎ.

2) Le paragraphe XXIX est dans Pepi P"', 1. 62, et, avec une variante, dans Mirixrî, 1. 83—84.

3) Le paragraphe XXX est dans Mirinrî, 1. 84—85, tel quel, et dans Pepi P", 1. 62—63, mais divisé

en deux petits paragraphes.

4) Le paragraphe XXXI est dans Pepi P"", 1. 63 et dans Mirinrî, 1. 8.5—86.

5) Le texte aaaaaa-I^—\l- de Mirinrî est une faute d'impression, lisez : wvaaa f f nomnem.

6) Le paragraphe XXXII dans Pepi P"", 1. 63—64 et dans Mirinrî, 1. 86.

7) Le paragraphe XXXIII est dans Pepi I*"", 1. 64 et dans Mirinrî, 1. 86—88.

8) Le paragraphe XXXIV dans Pepi I", 1. 100—101 et dans Mirinrî, 1. 88—89.

9) 4 I que porte ici le texte de Pepi P' est une faute d'impression pour
[J

I s=>.

10) Le paragraphe XXXV dans Pepi I", 1. 101—102 et dans Mirinrî, 1. 89—90.

Rc.-neil, XII. 9
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^

y

nacEM]c^]-t]T::^iiiY^±iir!:D:D

AAA/W^ Q " ^ 1 O O O

-"-"^-
=?J^B8.nùi:il1î]llll^.p.5>lx:ïî^..^^^l^O^^=.

^^u^ ^

- ^ /-<??\ nf§^.

'*D n (3

J f X I I 1

1

'^ i^i

s^Tiim^^k "»« A
s^ ^^^

/i
^ C:j

.111111111

1) Le paragraphe XXXVI dans Pepi I", 1. 122 et dans Mikinri, 1. 90—91.

2) Le "^^ « de Mirinrî est une faute d'impression.

3) Le paragraphe XXXYII dans Pepi I% 1. 122 et dans Mirinrî, 1. 91—92.

4) Le paragraphe XXXVIII est dans Pepi I", 1. 123—128 et dans Mirinrî, 1. 92—95.

•')) «S'emplissent les lacs, les canaux, les étangs de l'eau pure sortie d'Osiris, le^gi'and-prétre fdt-

»Phtali], le prince, le chef des dix du Palais, le chef des, dix dOnou; ô grand cycle des dieux, assis,

«voyez ce père pur, etc.» — 6) «Elle te fait un territoire de chasse avec les purs parmi tes esprits.

>

7) Le paragraphe XXXIX dans Pepi I", 1. 114— 1 18 et dans Mirinrî, 1. 9.5—99. Dans Pepi P'" il est

coupé en deux paragraphes, dans Mirinrî en trois : ici, une lacune empêche de dire si le graveur avait fait

la coupure comme dans Pepi I*''.

8) Rétablir dans Mirinrî, ces mots c-"=^ y 1
1 qui ont été passés par mégarde.
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k>%mi(^°MZl^!^ -^^-^

Lm(m°Yn^^\j.:iri
M,î

I
Q AA/VS

è4^

^%\ ^ ^ ^^ (-=0)

l)î^

A Si>. /)^», ^^m Ci ^A^A/W

108

^\^

m
^~~^v. L-j <r~~I> Vv^'^^^ AA/'/^J^A g — -^ CTClin C-^~p -^

J J Jr ^wl , ^^^ .^^^ ^_^'rs ^^ l \ it'^^J^ ^ Jïv-^ *^-^ <-^ Ji^ ^^-^ A

109 k
^ A ^,

(]

AAAAAA

?r'5r' û k ^^ ® -•! OOO / ,e^

1^
° ^ - ^IkI1^

- (^. I on

I AAAAAA Jl i' ^ -XÎr^

n ^-. ,^AA/vAA AAAAAA

S.1™Pc^K§1
D A ^ Il o ^ Ç ^

^^^è^r[Â]-v„-'s^jr D

o ^f,^ r-^^^:^-

1) Le paragraphe XL dans Teti, 1. 170— 176, dans Pepi P"", 1. 1-29— 132 et dans Miki.nrî, 1. 150— 158 :

le texte de Pepi P"" est presque entièrement détruit.
A/^AA/v^

2) «Et il a repoussé pour toi le cœur de Sit. » manque dans les autres textes : l'analogie du

membre de phrase précédent montre que le scribe de Pepi II a eu raison de le rétablir.

3) «Et tu es plus grand que lui (Sît), aussi, quand tu es sorti en face de lui Sibou, ta forme en

»face de lui, et que Sibou voit ta forme, il t'a mis en ta place. »

4j «Hor a donné que les dieux te rassemblent», probablement «rassemblent les membres du mort

Osiris pour le rappeler à la vie».

5) «En ton nom de Biôt» ou «d'Ame de père». La lecture (^^^[Jci de Teti ne doit pas se

traduire Cehd dont le père est plua fort i^^ que <:i^^ le cid D ^, ainsi que je l'avais fait. La variante de Mi-

rinrî nous donne en effet (^^^{It^ J 1: or nous savons que le signe i 1, | |

j

' etc. a entre autres

valeurs phonétiques bapit (cfr.dans Lepsius, Denkm. II, pi. 106, le nom d'une fille de Khounas), ce
D ^ <dr> r^

qui nous oblige à voir dans de Teti l'équivalent phonétique du J \ de Mirinrî. Je lirai donc Bi-ot-
D ^ Ç^

RAPiT, et je traduirai Ame du. pire du naos (?).

6) «Ta mère Nouit s'est étendue sur toi en son nom de .AIirinrî (déesse de la) Ville du Natron,

»Shit-pit. »

7) «Et sa grande herminette est sous toi en qualité de Grande herminette de la terre, qu'il manie

»en ton nom de To-zosri; et Hor a donné que tu le jugeasses en son intimité, sans qu'il sorte avec toi.»

Probablement pour combattre le mort; «il a donné que tu regorgeasses de ta main, sans qu'il fît violence

»avec toi ». Il y a dans ce dernier trait, comme semble l'indiquer le déterminatif (bi mot r—
j

j-,, une allu-

sion au sort outrageant qui pouvait attendre les vaincus dans les temps barbares; cfr. l'épithéte 'C^X '"^"^tB

appliquée à des lâches et à des fuyards.

9*
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c^'

(sic)

\=^

^\^^^

^

D ^ 0£^'^^^J^^O^^^||D^p
ÏÏ

116

TiTP
/VvAAAA A/W/V\A

¥.]^ki5:o]kXM ? _^^ ^3^ ,J^ H^^ i K^_
^

^Hkl ^

k--ft,ïïfnki^:3liP^!î?^^J

^ D'

1) «Il a fait (Toffrande rihielle, -<s=- est pris absolument en cet endroit) à son double qui est eu
ù

>'toi et tu es en paix en ton nom de Ka-hotpou, Double qui est en paix», ou avec le double sens de

de Dmihle qui a des offrandes.

2) Le paragraphe XLI dans Pepi V\ 1. 1—21 et dans Mikineî, 1. 1—23.

3) «Tu es venu et tu es kJ>ou>i, tu es un esprit.

4) Le mot S? signifie travailler au couteau, par suite égorger, — travailler à l'herininette OU à la hache,

par suite façonner, tailler, etc. Il semble que B^ ait comme sens général prendre la main de quel-

qu'un : «Elle te prend la main et t'achemine vers l'horizon» et un peu plus bas : «Il te prend la main

vpour lui et te guide sur les deux berges du ciel.» Ce n'est là quune traduction approchée : je ne vois

pas encore l'équivalent exact de l'idiotisme égyptien.
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l^'l^::^T^k-1à(iy]°TA o 1

(a^iGo^U
D a -

/\AAAAA AAAAAA

AA/V,AA /V^/V^AA±T3l^li?i^ftiT111^^^
123

© D

D 'S o^ f 1 C~-=^ ^ AAAAAA

D Ci ,JL_

f

^ ^CTT^ <sg>-

.<s>£=^ Jr

D ©'

a

AT

1-25^. I D
I

3
I

Àl.kP>T^^- nn'^ g.

Vïï^^ m [m 126

ATCsij](^]a^
r^' o ^ û D

lllllllll

lllllllll

lllllllll

1) «Tu fais qu'il cultive l'orge [1 eiwT, tu fais qu'il cultive le blé êcotê.»

2) «Râ t'a donné pour toi ta parole et ton corps.» Pepi I" a une version diflférente : la version de

MiRiNRÎ est identique à celle de Pepi II.

3) « Pepi, puisque ce Pepi est sur le trône des vivants. » ^—d ^ v=

—

° dans Pepi II et Mirinrî au

lieu de U ^—d (] de Pepi P^

4) Le paragraphe XLII est dans Teti, 1. 271—273, dans Pepi 1% 1. 22—25 et dans Mirinrî, 1. 32—36.

5) «Car (1 I tu es v^ '*^ lumineux qu'enfante Nouit, que Nephthys allaite et elle t'assemble

»[en un seul tout], etc.»

6) «Tu joues ton rôle en présence (du dieu Grand, ^^^\ (^^^tD pi'is ici absolument, comme dans

plusieurs formules des stèles funéraires), tu es un Lumineux plus que tous les Lumineux.»

7) «Tu pris le rôle d'Osiris, car tu es sur son trône; étant v=—° Y -=—° ^^ Lumineux trè? vaillant

»qne munit Sema-oîr, tu n'es pas repoussé de tout lieu où tu vas, etc.»

8) Le paragraphe XLIII dans Teti, 1. 287—290 et dans Mirinrî, 1. 65—69.

/•C^
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AAAAAA Ci
I M ^^

-<S>- fV\'^>

\^ \ AA^NA^A

<=> J ^:::^76 c=«>==i v;:^:;^
| | | -^zz:^ ^ZZ^ J^ ^z^^ -^S::^ _M^ 1 _B^ I _B% aaavw I H^

A/^^A^^

c^^

^ ^ AAAAA^ ,-. =1=1=1 ^ / AA^V\A(\ ç. ^—-~^ >, 2^ S^ \ '^A,w^^

AA/SAAA AAAAAA ,<;0;>- _ ^"^ _ I AAAAAA AAAA,V\ ^ ^ i ["^

'^ ^ ^^ :^<^<=^^i^

1) «Comme tu es aux portes face-à-tace ^ 1 u «te^ avec les Rokhitou, KHcxTisicKiTocr sort pour

«toi, il te prend la main et t'introduit au ciel sous tou père Sibou. »

•2) «Les grands te font offrande, les Veilleurs se tiennent là pour toi, arrachant pour toi Forge,

snioissonnaut pour toi le blé dont on t'ait tes offrandes du début des mois, dont on fait tes offrandes du

sdébut des demi-mois. »

3) Le paragraphe XLIV dans Teti, 1. 280—282; il a été retrouvé par M. de Bekgmanx sur un sarco-

phage du musée de Vienne d'époque ptolémaïque {Recueil, t. VI, p. 165).

4) Il me paraît simplement doubler <=^ et indiquer une prononciation atiou non atonti. Le texte de

Vienne porte
^ ^ M

II [j î^. ce qui porte M. de Bebgmanx à modifier la traduction que j"avais donnée

pour Teti. On voit que Pepi II confirme la leçon de Teti, ce qui m'engage à maintenir ma traduction

. . . en ton nom de Château des Pères, où [j
^ \). répond évidemment au [I du premier membre do la

phrase. La version M II M [4 i^*^ paraît provenir très naturellement d'une erreur cléricale. Au cours des

âges, la forme [j
o des textes archaïques avait été remplacée par (! , et des orthographes comme

'Jl V'H^ vH ^"o"^- '^" pluriel de [j «o étaient devenues hors d'usage. Un scribe quelconque substitua

au mot [1 II^ pères, qu'il ne comprenait plus, le terme
[] A

(] |4 Qu'il comprenait fort bien : cette variante

se perpétua et arriva Jusqu'au graveur du sarcophage de Vienne qui nous l'a transmise.

5) «En son nom (à l'Œil) d'Ouvreuse des voies.» D'après ce passage, la îsit, ouvreme des chemins,

c'est-à-dire la forme féminine d'OuAPouAixcu, dont plusieurs grandes dames de l'Ancien Empire étaient

prêtresses, serait l'Œil d'Horus.

6) Le paragraphe XLV est dans Teti, 1. .33—35 et dans Mmixnf, 1. 1 15— 110.
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AAAAAA p^ Q AAA^AA AAAAAA pL r\ —jr—

AAAA/W 1 1 ^~'^

n ^ D no
Ci o

.Tiii::^^iiikxx^°±^^iii'x(i]

c
g—V -{>=> .<2>. p^^ .<2> n ^^^^^m;

Tf^1-^MŒSI(2iy;

Les trois lignes longues par lesquelles l'inscription commence et par lesquelles elle finit

étaient destinées à encadrer le sarcophage. La partie de la muraille correspondante à la

paroi Ouest du sarcophage était couverte des mêmes ornements qu'on retrouve dans Mirinrî,

et qui sont la réduction de la décoration en forme de porte d'OuNAs et de Teti. A la hau-

teur du couvercle, court, au milieu de rornementation, une inscription en une seule ligne,

dont une partie est cachée par un des contreforts en briques sur lesquels le couvercle repose :

x^^^^^mL^xi^j /AT n 1 - ^=^

La paroi Nord est très endommagée. Elle était ornée par le haut de sept lignes d'in-

scri})tiou horizontale, ajustées aux sept hgnes de la paroi Ouest et formant bordure. Ces

lignes ont été mutilées par les chercheurs de trésor et il n'en subsiste plus que des débris

épars sur le sol. Le corps même de la muraille se divise en deux tableaux. Dans la partie

([ui joint à la muraille Nord, on lit une série d'inscriptions tracées de droite à gauche, et

(pli ne descendent que jusqu'à la hauteur du couvercle du sarcophage. A partir de cette

hauteur jusqu'au sol, le parement est couvert des mêmes ornements qu'on voit sur la paroi

Ouest. Affrontée à cette première série on remarque une seconde série d'inscriptions, allant

de gauche à droite, en longues lignes descendant jusqu'au niveau du sol. Le haut de toutes

les lignes manque d'un bout à l'autre de la muraille, mais j'en ai retrouvé sur le sol quelques

fragments que j'ai pu remettre à leur place.

La première série d'inscriptions comprend deux registres. Un premier de quarante-

trois lignes : un second, de trente lignes seulement, qui correspondent aux vingt-trois lignes

de la tin du premier. Au-dessous de chacune de ces parties, et parmi les ornements dont

j'ai indiqué l'existence, on lit une ligne d'hiéroglyphes énonçant le nom et les titres du

Pharaon. Sous la partie qui est divisée en deux registres superposés : i O '1 ^ ^"h^

D
AAAAAA
AAAAAAfilPT^^>^MCl](3y]M1-^(°ïy]

1) «Pepi est sorti de l;i flamme», Miiunkî donne la même version; Teti au contraire a m
«le crachat, le vomissement» de l'urne ou de la cruche.

2) «0 reculant, il (Pepi) a couru le double ciel, Pepi est venu aux deux terres.»

3) Paragraphe XLVI : «Osiris Pepi, tu es pur comme l'Œil d'Hor, Eannoutit! père de celui (l'Œil)

»que les dieux ont fortifié, tu as fortifié les dieux comme ils ont fortifié l'Œil d'Hor.»

4) Il manque environ trois mots au paragraphe XLVII.
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àCeilC^} «•" '•""« -'^' ™ '" T^^Bi^Csi^K^lMI"SmâT)

S^^ CEMI C°^ '-^1 ^ ^a ^"^J ^ ® E ^" ^^"^^* iiiaintenant les inscriptions des

deux registres, en commençunt par celles du registre supérieur.

^]k#q^â7kŒîD(^]4^vaAël^"^^C°ïy]

T

T [- J1 1

1

D -Zr D I o i.

filnl rn liinl iTl ifl (i 1 n

^P[p[r^

=> '^ U7

S "^ '^i I

jjiUiUj.,

1) Le paragraphe XLIX dans Ounas, 1. 479—483.

2) «Les hommes ont délivré Nofirkerî de la chair qui était en lui», en d'autres termes «ont mo-

mifié le cadavre du roi».
1 1 1 1 1 1 t " « " ' " 1

1

1

3) AAA^^A d'OcNAs est uuc faute de copie : il faut lire aaaaaa . . /www, comme plus loin

. «Pepi est achevé en achèvement, et ses deux bras ne sont pas brisés; Pepi arrive en

«arrivage et son double parvient jusqu'à lui.»
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(EillQy] AAAAAA
148 rn

-IkM
m

149 ?

151^

^=>r(l]@y]k4J
D 158^

ri ^^ A/wwv R

F=R en J^ Jk'ji;

1) Le paragraphe LI dans Odnas, 1. 494—495 et dans Teti, 1. 236—238.

2) Le déterminatif paraît représenter une espèce de courtilière fréquente en Egypte.

Eecneil. XII. 10

-.J''^

signi-

\^\
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/VAAAAA a
en tk otk r^ '^==^'

,J-(ËSICiy]P-^^^M-^P^on'""

AâftQ,
o

fi

1^^^^^

[i:ii(i

'"

diEisïOi'E :..:::;:::::::[(iîi](^]

î^X d ,"1" I " 1^ fil ni [ii| ,nin 1 1' ^^

fierait donc courtîlihre et ce sens conviendrait au passage où le scribe expose les misères du laboureur, et

-fl V Xi k 1 ^
,

lui dit de son blé que ^^ ^\ "^ 1
^'Jiffi^

^'^ courHlîere le mange.

1) Le paragraphe LIV est dans Teti, 1. 346—367.
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J^^p:
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c^s^a ^z:;^ iLLii I I I \-è\m-—i\-^<=^^'^:z:^ A_il _M^ JeSï ooo

^^icni:. 1^

^AAAAA

D ©

P

^^^rqp-tkiin-N

^^T[ ^ D
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lllllllll r

J
I W I ^AAAA^ 1-

A/\A/V\A ^ 9

^ ^

^ iv^vfix

r"""^

H-Tn=f]° : AAAAA^

.^fc=£)PT-kP
179

^^:3 A
i>DDQQÉi11TAi I o

1) Lit. : «ton âme est à l'état d'âme agissante, ta volonté est à l'état de volonté agissante.»

2) La variante n V de Teti suppose un déplacement purement graphique de v\; le M est la

vocalisation de «aaa/va, qu'on trouve parfois dans les textes des Pyramides. Le tout doit se lire ni antou

ou NI ATTOD par assimilation du /w^AA^ de -—A_ an au ^ de ci \\; c'est la locution négative composée

"'^"^ ^ V NI ATTou qu'on confond presque toujours avec les tonnes simples

3) Le graveur a supprimé, faute de place, les deux lignes qui terminent la formule dans Tête.

10*

A~WAA NI AN ou

et
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Les inscriptions du second registre commencent sous la ligne 156 et continuent sans

interruption jusqu'à l'angle de la muraille Ouest. La plupart des formules qu'elles contiennent

se rencontrent dans les autres pyramides. Les colonnes d'hiéroglyphes sont plus serrées qu'au

registre supérieur, et les mots ont été entassés l'un sur l'autre dans la dernière colonne, pour

permettre au graveur de terminer un chapitre.

A 182

\M^ AAAAAA " ^

11

Œ
^i^i:

204

M 188 c= •>_, ™~" 1^ Ca,|V^ÇN ^0^189 11 (Ifi

/*A/VAAA AAAAAA

AAAAAA c::i \^1 \y^ '(Mi^M
D 205

^.wm4Km(.^}°y
207

Tl^

209 n ^^ J AAAAAA

Ci O

D°^«^=^Q7|^

D c^

La deuxième série d'inscriptions débute par six ligues, qui n'occupent encore que la

portion supérieure de la paroi et posent sur la décoration dont j'ai parlé plus haut. Le dé-

but de chaque ligne manque, mais le sujet se laisse deviner facilement : c'est l'offrande qui

commence, et dont chaque élément est introduit par une prière solennelle destinée à l'en-

voyer au mort dans son monde de fantômes. On rencontre d'abord une partie des formules

1) Le paragraphe LVIII dans Teti, ]. 26—28.

2) Le paragraphe LIX dans Teti, 1. 31—32.

3) Le paragraphe LX dans Teti, 1. 32—33.

4) Le paragraphe LXI dans Teti, 1. 26.
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de \' Ouverture de la bouche que MM. Dumichen et Schiaparelli ont publiées d'après des

textes très postérieurs.

@ 0'^^

S.^ 2on|!A! ^J

'm,... tïEmw^.^^n-^mmr^n^m
AA/NAAA

r: o '" m
*\ AAAAAA AAAA/VA

,

§^ V 213imY^

V ^ A AAAAAA 1 _BÎV!S.J _B^-- ^ H^=^ AAA/W 1 '^-=^ 1 JfF'î^ JÛAÎS- <=^ '^^=— AAAAAA <2>- I Ji??^-B^ JS V

D
D

Le paragraphe LXVIII paraît avoir été écourté. A partir de cet endroit la disposition

est telle que je suis obligé de publier les textes en un fac-siraile aussi exact que les res-

sources de la typographie le permettent. Le tout ne formera dans l'ensemble qu'un para-

graphe que je numéroterai LXIX. Le haut des Ugnes manque et les lacunes se multiplient

vere la fin : je les ai comblées tant d'après les variantes de certaines formules qu'on a

déjà vues dans Ounas et dans Teti, que d'après les textes publiés par Dumichen. Ces resti-

tutions permettront au lecteur de se faire une idée plus nette de ce qu'était cette partie

curieuse des cérémonies qu'on accomplissait dans le tombeau.

1) Le paragraphe LXIII a été complété d'après Teti, 1. 176—177.

2) Le paragraphe LXVII a été restitué d'après Dumichen, Bei- GrahpalaM^ t. Il, pi. I, 1. 17—23, avec

suppression de fi \J J^ \\^ ' P^"^' ^^^"^^ ^^ place manquerait.

3) Le paragraphe LXVIII a été restitué d'après Dij.michen, Ber Grahpalad, t. Il, pi. II, 1. 24—33

avec la même suppression qu'au paragraphe LXVII.
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La destruction partielle de cette paroi est d'autant plus regrettable que les textes dont

elle est chargée contenaient outre les formules de prière déjà connues des indications ritua-

listiques sur la place que chacune d'elles occupait dans la cérémonie de l'enterrement. Elles

nous fournissent, sur ce qu'on pourrait appeler l'emménagement du mort dans sa maison éter-

nelle, des renseignements qu'on n'a retrouvés encore aussi développés nulle part ailleurs.

C'est pourquoi j'ai cru utile de les restaurer et de les traduire de nouveau, malgré l'état

de mutilation dans lequel sont quelques-unes d'entre elles. Si les textes du Livre des Funé-

railles et des autres Pyramides ont servi à combler les lacunes des formules, les tableaux

des tombes thébaines et du temple d'Abydos en illustrent clairement la signification et nous

rendent la physionomie du rite, ainsi que les manipulations des personnages qui l'exécutent.

Il commençait par le lavage
^ f"^. L'officiant prenait le vase d'eau parfumée fO

et eu versait le contenu dans une coupe qu'un aide agenouillé devant lui tenait entre ses

mains, ^ puis il en frottait le corps de la statue, la préparant ainsi à la fête qu'on allait lui

servir.

[L. 217]. «Osiris,2 tu as pris tout ce qui était odieux à Pepi Nofirkerî toutes les paroles

» dites en son nom de Maiwais; Thoti, viens, prends-le à Osiris, portant les paroles dites en

»son nom de Mauvais, et mets-le dans ta main! — Dire quatre fois : Que le sa ne soit

» pas arraché de toi, et que tu ne sois pas arraché de lui ! » Pepi Nofik-

» KERÎ, à Osiris. »

La répétition par quatre de la plupart des formules du rite funéraire ou des rites or-

dinaires dans les temples est une des conceptions fondamentales du culte égyptien. Elle

repose sur cette donnée que le monde est partagé en quatre sectem'S ou, pour employer

l'expression technique, en quatre maisons, dont chacune répond à l'un des quatre piliers
1

1 1

1

qui soutiennent le ciel, c'est-à-dire à l'un des quatre points cardinaux. Est, Sud, Ouest, Nord,

et se trouve placée sous la domination du dieu qui préside à ce pilier et à Va' maison cor-

respondante. Cette division quadripartite du monde qu'on rencontre également aux bords du

Tigre et de l'Euphrate — où elle a donné naissance au titre shar kibrat arba\ que je tra-

duirai roi des quatre maisons du monde, — a réglé toutes les cérémonies du culte. Comme

le vivant et le mort, l'homme et les dieux, ont besoin de l'autorisation de chacun de ces

quatre dieux-étais ^, pour entrer et pour circuler librement dans la maison qui lui appar-

tient, l'offrande et le sacrifice doivent être répétés quatre fois, une fois pour chacun d'eux. Le

sacrifice complet se compose de quatre bœufs, on lâche quatre oies aux quatre points car-

dinaux à certaines fêtes annuelles, le roi, en d'autres fêtes, lance quatre flèches ou quatre

boules, l'oblateur présente quatre vases d'eau rouge ou d'eau ordinaire à la statue du mort

ou du dieu, etc. Pendant la i)résentation il fait quatre fois le tour de la statue ,
en

répétant quatre fois |©1 la formule correspondante, une fois pour chacune des maisons et

pour chacun des dieux. Il adore ^
|

^^

de même quatre fois la statue, toujours dans la

même intention. Bref, le nombre quatre et la répétition par quatre de chaque cérémonie

caractérisent la cérémonie la plus solennelle, le sacrifice le plus complet du culte des

dieux ou des morts. Parfois, le nombre des cérémonies augmente : on offre cinq grains

1) Les' figures dans Dumichen, Der Grabpalast, t. I, pi. V, 2—3.

2) Le texte dans Ounas, 1. 1—9, sauf la formule de la ligne 119 que je ne sais comment rétablir.
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La destruction partielle de cette paroi est d'autant plus regrettable que les textes dont

elle est chargée contenaient outre les formules de prière déjà connues des indications ritua-

listiques sur la place que chacune d'elles occupait dans la cérémonie de l'enterrement. Elles

nous fournissent, sur ce qu'on pourrait appeler l'emménagement du mort dans sa maison éter-

nelle, des renseignements qu'on n'a retrouvés encore aussi développés nulle part ailleurs.

C'est pourquoi j'ai cru utile de les restaurer et de les traduire de nouveau, malgré l'état

de mutilation dans lequel sont quelques-unes d'entre elles. Si les textes du Livre des Funé-

railles et des autres PjTamides ont servi à combler les lacunes des formules, les tableaux

des tombes thébaines et du temple d'Abydos en illustrent clairement la signification et nous

rendent la physionomie du rite, ainsi que les manipulations des personnages qui l'exécutent.

Il commençait par le lavage
^ f^. Lofficiant prenait le vase d'eau parfumée (y

et en versait le contenu dans une coupe qu'un aide agenouillé devant lui tenait entre ses

mains, ^ puis il en frottait le corps de la statue, la préparant ainsi à la fête qu'on allait lui

semr.

[L. 217j. «Osiris,2 tu as pris tout ce qui était odieux à Pepi Nofirkerî toutes les paroles

» dites en son nom de ilfawuaî's; Thoti, viens, prends-le à Osiris, portant les paroles dites en

»son nom de Mauvais, et mets-le dans ta main! — Dire quatre fois : Que le sa ne soit

» pas arraché de toi, et que tu ne sois pas arraché de lui 1 » Pepi Xofir-

» KEEî, à Osiris. »

La répétition par quatre de la plupart des formules du rite funéraire ou des rites or-

dinaires dans les temples est une des conceptions fondamentales du culte égyptien. Elle

repose sur cette donnée que le monde est partagé en quatre sectem-s ou, pour employer

l'expression technique, en quatre maisons, dont chacune répond à l'un des quatre piUers
1 1 1

1

qui soutiennent le ciel, c'est-à-dire à l'un des quatre points cardinaux. Est, Sud, Ouest, Nord,

et se trouve placée sous la domination du dieu qui préside à ce pilier et à la,' maison cor-

respondante. Cette division quadripartite du monde qu'on rencontre également aux bords du

Tigre et de l'Euphrate — où elle a donné naissance au titre shar kibrat arbà'i, que je tra-

duirai roi des quatre maisons du monde, — a réglé toutes les cérémonies du culte. Comme

le vivant et le mort, l'homme et les dieux, ont besoin de l'autorisation de chacun de ces

quatre dieux-étais ^,
pour entrer et pour circuler librement dans la maison qui lui appar-

tient, l'offrande et le sacrifice doivent être répétés quatre fois, une fois pour chacun d'eux. Le

sacrifice complet se compose de quatre bœufs, on lâche quatre oies aux quatre points car-

dinaux à certaines fêtes annuelles, le roi, en d'autres fêtes, lance quatre flèches ou quatre

boules, l'oblateur présente quatre vases deau rouge ou deau ordinaire à la statue du mort

ou du dieu, etc. Pendant la présentation il fait quatre fois le tour de la statue ^ ,„ , en

répétant quatre fois |i©l la formule coiTespondante, une fois pour chacune des maisons et
U III' C| © -Il

pour chacun des dieux. Il adore ^Ar
j

de même quatre fois la statue, toujours dans la

même intention. Bref, le nomlire quatre et la répétition par quatre de chaque cérémonie

caractérisent la cérémonie la plus solennelle, le sacrifice le plus complet du culte des

dieux ou des morts. Parfois, le nombre des cérémonies augmente : on offre cinq grains

1) Les' figures dans Dlmichen, Der Grabpalant, t. I, pi. V, 2—3.

2) Le texte dans Ounas, 1. 1—9, sauf la formule de la ligue 119 que je ne sais comment rétablir.
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d'encens, un pour le dieu en général, les quatre autres pour les dieux des quatre maisons.

Le plus souvent il diminue, surtout lorsqu'il s'agit de cérémonies très compliquées et coû-

teuses comme le sacrifice des bœufs. Alors, on se souvient que les quatre maisons accouplées

deux à deux, l'Est avec le Nord, le Sud avec l'Ouest forment Us deux terres , et ou

se borne à offrir deux taureaux : le taureau du Nord et le taureau dxb Sud, un par chaque

deux maisons et par chaque deux divinités. C'est le sacrifice ordinaire dans les fêtes des

morts riches et dans certaines fêtes aux dieux vivants. Le plus souvent enfin, on ne tuait

qu'un taureau qu'on partageait entre les quatre dieux. Même alors, la répétition par quatre

subsistait pour les petites cérémonies, et l'on continuait de saluer ou d'adorer -k] quatre fois

la statue, de lui offrir les quatre vases rouges, etc. Ici le lavage était répété quatre fois et

à chaque fois l'officiant devait dire à haute voix : «Que le sa (que la vertu magique) ne

»soit pas arraché de toi, et que tu ne sois pas arraché de lui!» 'A''

ç 'x^'

Le lavage s'arrêtait sur ces mots, et l'on passait à la fumigation par l'encens I

|

ni

qui se faisait également par quatre fois^ L'officiant, prenant un vase en terre
|[,

dans lequel

brûlait de l'encens et tournait quatre fois autour de la statue ^ en répétant~'ârchaque fois a^c-^^
^^

[L. 221]. «Qui passe avec son double? Horou passe avec son double, Sit passe avec

» son double, Thoti passe avec son double, Sapou passe avec son double, Osiris passe avec

» son double, Khont-miriti passe avec sou double, Zodit W passe avec ton double. Ô Pepi

» NoriRKERî, le bras de ton double est devant toi, ô Pepi Nofirkerî, le bras de ton double

»est derrière toi! Ô Pepi Nofirkerî, la jambe de ton double est devant toi, ô Pepi Nofir-

»KERÎ, la jambe de ton double est derrière toi. Osiris Pepi Nofirkerî, je t'ai donné I'Œil

»d'Hor qui garnit ta face, et l'odeur de I'Œil d'Hor monte vers toi!

[L. 2241. «Osiris Pepi Nofirkerî,^ je t'ai donné I'Œil d'Hor sous toi et voici I'Œil

» d'Hor qui est monté en son parfum!»

[L. 225]. «Osiris Pepi Nofirkerî, voici I'Œil d'Hor qui garnit ta face de son parfum.

|L. 225—226]. «Osiris Pepi Nofirkerî, Hor t'a donné son Œil et tu en as garni ta

» face. »

[L. 226J. «Ô Pepi Nofirkerî, je suis venu, je t'ai apporté I'Œil d'Hor dont tu as

» garni ta face et il t'a lavé, son parfum est vers toi, le parfum de I'Œil d'Hor est vers

» Nofirkerî et il te donne tes humeurs, il te défend contre les flots (de poisons lancés) de

» la main de Sit »

[L. 230]. «Osiris ce Nofirkerî, Hor t'a rempli de son œil complètement.»

Ici s'arrête la première fumigation. La façon dont les formules procèdent suit la marche

de la cérémonie. C'est d'abord la longue prière : «Qui passe avec son double?» où les dieux

1) OUNAS, 1. 5.

2) DûMicHEN, Der Grahpalast^ t. V, 4— 6.

3) Le fétiche TT, le tronc branchu qu'on adorait à Mendès, une des idoles les plus vieilles d'Osiris,

ici rOsiris qui anime le fétiche, et sur lequel s'appuie le mort. C'est lui qu'on aperçoit souvent à l'époque

thébaine au fond du cercueil, sur la planche même où la momie est couchée et qu'elle touche de son dos,

si bien que le mort est appuyé à son n d'Osiris, comme ces images en terre de Sokaris, de Phtah, d'Osiris

et d'autres dieux morts qui sont dans nos musées et qui sont adossées à un u presque aussi grand qu'elles.

4) Cette formule est restituée d'après un texte que nous rencontrons plus bas dans la table.
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d'encens, nu pour le dieu en général, les quatre autres pour les dieux des quatre maisons.

Le plus souvent il diminue, surtout lorsqu'il s'agit de cérémonies très compliquées et coû-

teuses comme le sacrifice des bœufs. Alors, on se souvient que les quatre maisons accouplées

deux à deux, l'Est avec le Nord, le Sud avec l'Ouest forment les deux terres
, et on

se borne à oflfrir deux taureaux : le taureau du Nord et le taureau du, Sud, un par chaque

deux maisons et par chaque deux divinités. C'est le sacrifice ordinaire dans les fêtes des

morts riches et dans certaines fêtes aux dieux vivants. Le plus souvent enfin, on ne tuait

qu'un taureau qu'on partageait entre les quatre dieux. Même alors, la répétition par quatre

subsistait pour les petites cérémonies, et l'on continuait de saluer ou (\!adorer )Jc
]

quatre fois

la statue, de lui offrir les quatre vases rouges, etc. Ici le lavage était répété quatre fois et

à chaque fois l'officiant devait dire à haute voix : «Que le sa (que la vertu magique) ne

» soit pas arraché de toi, et que tu ne sois pas an-aché de lui 1 »
,

.
• A ^^

Le lavage s'arrêtait sur ces mots, et l'on passait à la fumigation par l'encens 1] [jl

qui se faisait également par quatre fois. ' L'officiant, prenant un vase en terre )(, dans lequel

<s^

,t ^v^

brûlait de l'encens et tournait quatre fois autour de la statue 2 en répétant 'a~chaque fois ^^rv*'^
^^

TW) la formule : , . ,

jL, 221]. «Qui passe avec son double? Horou passe avec son double, Sit passe avec 'kt^
» son double, Thoti passe avec son double, Sapou passe avec son double, Osiris passe avec

» son double, Khont-miriti passe avec son double, Zodit u^ passe avec ton double. Ô Pepi

» NoFiRKERî, le bras de ton double est devant toi, ô Pepi Nofirkerî, le bras de ton double

»est derrière toi! Ô Pepi Nofirkerî, la jambe de ton double est devant toi, ô Pepi Nofir-

»KERî, la jambe de ton double est derrière toi. Osiris Pepi Nofirkerî, je t'ai donné l'Œii.

»d'Hor qui garnit ta face, et l'odeur de TŒil d'Hor monte vers toi!

[L. 2241. « Osiris Pepi Nofirkerî, ^ je t'ai donné I'Œil d'Hor sous toi et voici I'Œil

» d'Hor qui est monté en son parfum!»

[L, 225]. « Osiris Pepi Nofirkerî, voici I'Œil d'Hor qui garnit ta face de son parfum.

[L. 225—226]. «Osiris Pepi Nofirkerî, Hor t'a donné son Œil et tu en as garni ta

» face. »

[L. 226!. «Ô Pepi Nofirkerî, je suis venu, je t'ai apporté I'Œil d'Hor dont tu as

» garni ta face et il t'a lavé, son parfum est vers toi, le parfum de I'Œil d'Hor est vers

» Nofirkerî et il te donne tes humeurs, il te défend contre les flots (de poisons lancés) de

» la main de Sit »

[L. 230]. «Osiris ce Nofirkerî, Hor t'a rempli de son œil complètement.»

Ici s'arrête la première fumigation. La façon dont les formules procèdent suit la marche

de la cérémonie. C'est d'abord la longue prière : «Qui passe avec son double?» où les dieux

1) OUNAS, 1. 5.

2) DûMiCHEN, Der Grahpalast, t. V, 4— 6.

3) Le fétiche u, le tronc branchu qu'on adorait à Menclés, une des idoles les plus vieilles d'Osiris,

ici rOsiris qui anime le fétiche, et sur lequel s'appuie le mort. C'est lui qu'on aperçoit souvent à l'époque

thébaine au fond du cercueil, sur la planche même où la momie est couchée et qu'elle touche de son dos,

si bien que le mort est appuyé à son u d'Osiris, comme ces images en terre de Sokaris, de Plitah, d'Osiris

et d'autres dieux morts qui sont dans nos musées et qui sont adossées à un u presque aussi grand qu'elles.

4) Cette formule est restituée d'après un texte que nous rencontrons plus bas dans la table.
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des quatre piliers ou des quatre maisons Hor, Sit, Thot, Sapou sout invoqués avec le dieu

suprême qui complète les cinq
, et qui est ici le soleil mort Khont-miriti. Ou la répète

quati-e fois eu présentant le vase à encens, puis viennent de petites formules qu'on récite,

tandis que l'encens acliève de se consumer et qui constatent les effets de la fumée parfumée

qui garnit la face de la statue et du mort. Les dernières prières, à partir de la ligne 126,

résument l'effet produit par les deux cérémonies accomplies, le lavage et la fumigation.

L'Œil d'Hor, liquide et vaporeux, a garni la face de la statue, l'a lavée ; il rend au cadavre

<,les humeurs que la mort avait desséchées, et le protège contre l'atteinte du flot de Sit,

'J^* le'est-à-dire des larmes et de la bave du dieu, ou de l'eau qui les représente, et au moyen

de laquelle Sit crée toutes les plantes vénéneuses, tous les êtres dangereux, toutes les ma-

ladies, par opposition aux larmes ou à la bave d'Hor qui enfante toutes les bonnes choses.

Après la fumigation le lavage reprend, mais non plus un lavage général à l'eau pure

ou simplement parfumée. Il s'agit ici d'assimiler au mort les substances préservatrices de

l'embaumement, le natron dEilithyia et le uatron du Nord. ^ C'étaient cinq pastilles de chaque

espèce qu'on faisait tremper et peut-être dissoudre dans autant de vases remplis d'eau W.

Les Egyptiens modernes ont encore l'habitude de mettre dans les zîr et parfois dans les

gouUehs des pastilles d'encens ou d'autres substances odoriférantes qui les purifient et leur

communiquent un léger parfum. L'emploi du Nairobi du midi et du Nord nous montre que

les Egyptiens anciens avaient un usage analogue. Je soupçonne que la substance, dont ils

se servaient et que je qualifie du nom de natron, pourrait bien ici avoir été l'alun. L'alun

d'Egypte était célèbre dans l'antiquité;"^ il agit puissamment sur l'eau pour la clarifier. De

toute façon, le natron était mêlé à des résines, entre autres à l'encens, et formait des pastilles

insolubles ou presque insolubles dans l'eau. L'officiant debout devant la statue versait l'eau

parfumée dans un gobelet qu'un personnage agenouillé et lui tournant le dos, tenait à deux

mains. ^

«Cette tienne libation^ Osiris, cette tienne libation ô Pepi, sortent de par ton fils,

» sortent de par Hor. — Je suis venu, je t'ai apporté I'Œil d'Hor pour que tu rafraîchisses

»ton cœur sous lui, ° je te l'ai apporté sous tes sandales, te donnant les humeurs issues de

»toi, pour que ton cœur ne s'arrête point faute d'elles. — Dire Quatre fois : Voici que la

»voix sort vers toi!''

« Osiris NoFiRKEKî, ' je te présente cette tienne libation et tu t'es rafraîchi de par Hor

»en ton nom de Qui sort du moringaI Je te présente les humeurs qui sortent de toi, et

»HoR t'a donné que les dieux se rassemblent pour toi (?) en tout lieu où tu vas. Osiris

1) Sur le Natron du Sud et le Natron du Nord, leur nature et leur préparation, voir Dumichen, Der

Grabpalast, t. I, p. 15— 17.

2) Hérodote, II, CLXXX; Pline, H. N., XXXV, 184.

3) Dumichen, Der Grabpalast, pi. VI, 7— 13.

4) OuNAS, 1. 10—25.

5) smis marque la nuance exacte de l'opération. Le mort est entre Hor et Sit ou deux autres

dieux, qui tiennent au-dessus de sa tête un vase dont le contenu se répand à droite et à gauche en se

croisant. Il est donc littéralement soiis VŒU d'Hor, c'est-à-dire sous la libation purificatrice.

6) ^\ n'est pas ici la négation v\ ,_ru. comme j'avais cru : il faut corriger la traduction de ce

passage donnée dans Ounas.

7) Ce passage est restitué d'après Pepi II, 1. 268—271.



La pyramide du eoi Pepi II. 81

»Pepi NoFiEKEEî, je te donne ton alun et tu te parfumes et Nouit donne que tu sois un

» dieu pour ton ennemi en ton nom de dieu »

Après cette formule préparatoire, l'officiant passe à la présentation particulière de cha-

cune des deux espèces de natron. C'était d'abord : «Nekhabit, natron, cinq pastilles, du midi.»

Le détail de la cérémonie n'est figuré nulle part : la coupe du morceau me fait croire que

l'officiant prenait les cinq pastilles l'une après l'autre et les jetait dans le vase, en pronon-

çant sur chacune d'elles un fragment de la prière :

«Parfum, parfum — natron, 1 pastille — qui ouvre ta bouche! Ô Pepi Nofirkerî tu

» goûtes son goût parmi les dieux de la salle Divine 1 — natron, 1 pastille — c'est salive

» d'HoR le parfum, — natron, 1 pasiille, — c'est salive de Sit le parfum, — natron, 1 pastille,

» c'est ce qui est au cœur des deux Hor (maîtres de la Haute et de la Basse-Egypte), le

» parfum. — Dire quatre fois : — Tu te laves au natron avec les Suivants d'Hor!» —
» natron, 1 pastille.

« Shit-pit, natron, cinq pastilles du nord.

«Tu es passé au natron et passé au natron est Hor, — natron, 1 pastille, — tu es

» passé au natron et passé au natron est Sit, — natron, 1 pastille, — tu es passé au natron

»et passé au natron est Thot, — natron, 1 pastille, — tu es passé au natron et passé au

» natron est Sapou, — natron, 1 pastille, — tu es dressé au milieu d'eux, i et ta bouche

»est la bouche d'un veau de lait au jour qu'il naît — natron, 1 'pastille.^

Cette seconde purification se terminait comme la première par la présentation de l'en-

cens. Cette fois pourtant, l'encens ne brûle pas, mais l'officiant agenouillé en présente à la

statue une grosse boule qu'il tient à deux mains : l'encens était allié au natron pour puri-

fier et parfumer l'eau, comme on fait aujourd'hui encore en Egypte. Pendant la présentation

l'officiant récite une formule générale qu'on rencontre souvent dans les textes, et qui permet

au mort d'accomplir son lavage dans les quatre maisons du monde.

« Encens, 1 pastille. — Tu es passé au natron et passé au natron est Hor, tu es passé

»au natron et passé au natron est Sit; tu es passé au natron et passé au natron est Thot,

»tu es passé au natron et passé au natron est Sapou, tu es passé au natron, ton double

» est passé au natron, tu es passé au natron, tu es passé au natron^ tu es passé au natron,

»tu es passé au natron! Tandis que tu parles ainsi entre tes frères les dieux, tu passes ta

» bouche au natron, tu laves tes os complètement si bien que tu es garni de ce qui te con-

» vient. Car je t'ai donné I'Œil d'Hor pour en garnir ta face, et son parfum monte vers

» toi ! 2 »

Cette cérémonie, où l'on invoquait les dieux des quatre maisons du monde, exigeait,

comme toutes celles du même genre, une quadruple présentation. ^ Le texte de Pepi II et

celui de Pétéménophis n'en disent rien, mais celui de Séti I'^'' porte la mention que le Samir

fait quatre fois le tour de la statue. Après cette formalité de lavage et de fumigation, on

1) On voit en effet le mort debout entre les deux divinités qui lui versent l'eau sur la tête et ré-

pètent la formule.

2) D ^^ D ^°1) est ici l'indication en abrégé de la formule que nous avons déjà rencontrée aux

lignes 223—224.

3) ScHiAPAKELLi, Il Ubro dei Funerali^ pi. LI.

Recueil, XII. 11
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passait aux diverses manipulations qui permettaient à la statue d'ouvrir la bouche et de

prendre sa part du repas ou de l'offrande. La première consiste dans la présentation de

l'objet ^^ ou
j ,

qu'on appellait , Kef-pashou. M. Dùmichen pense que le Kef-

pashou était celui qui prévient la séparation, un amulette destiné à prévenir l'ouverture de

la bouche, la chute de la mâchoire inférieure après la mort. ^ Mais, au point où nous place

notre inscription, on n'en était plus à indiquer les cérémonies qu'on devait accomplir au

moment du décès d'un individu. Il s'agit ici de préparer le mort, ou, ce qui revient au même,

sa statue, à recevoir sa part du repas. Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour

empêcher les accidents qui suivent immédiatement la mort de se produire
; l'embaumement

et l'emmaillotement sont terminés; loin d'avoir à prévenir l'ouverture de la bouche, il faut

la favoriser, et c'est à quoi sert je crois le Kef-pashou. La bouche a été ouverte avec des

herminettes, i^^—» de diverses espèces; le Kef-pashou sert à consolider l'effet de l'opération,

d'abord en empêchant les mâchoii'es de se refermer, ensuite en les empêchant de rester

béantes, bref en rendant aux mâchoires la vigueur et l'élasticité qu'elles avaient pendant la

vie. Je traduirai donc :

Pepi Nofirkerî,^ voici qu'on t'a consolidé tes mâchoires qui ont été séparées —
:i> Kef-pashou.

« OsiRis Pepi Nofirkerî, le dieu du midi t'ouvre la bouche, — fer du dieu du midi,

•»1 briquette.

«OsiRis Pepi Nofirkerî, le dieu du Nord t'ouvre la bouche, — fer du dieu du Nord,

» 1 briquette.

«OsiRis Pepi Nofirkerî, l'Œil d'Hor t'est donné avec lequel le dieu passe, — fromage

»du midi, — je te l'apporte et tu le mets dans ta bouche, — fromage du Nord.'^

« Pepi Nofirkerî on te donne les Shakou d'Osiris. — Shakou. Voici la pointe de la

» mamelle^ d'HoR, de sou propre corps, tu l'as saisie dans ta bouche! — Lait, une cruche.

«Voici la mamelle de ta sœur Isis, le philtre qui jaillit de la mère et que tu prends

»en ta bouche. — Petit lait (?), une phiole.»

Les rites qui accompagnaient ces formules sont représentés au tombeau de Pétémé-

nophis. 5 D'abord l'officiant agenouillé tend le "^ Kef-pashou à deux mains, puis ce sont

les deux objets [P qui ont l'air de représenter une sorte d'équerre ou deux hachettes H,

puis trois vases portant chacun quatre boules des deux espèces de fromage et de caillé, enfin,

un vase à lait ^ et un vase à eau PO. L'ordre des cérémonies est conforme à ce que nous

connaissons par ailleurs des rites du sacrifice. Après avoir affermi les mâchoires de la statue

avec le Kef-pashou, on lui ouvrait, ou plutôt on faisait semblant de lui ouvrir les lèvres,

avec deux amulettes en fer qu'on appelait les deux dieux, Hor et Sit, ou les deux hachettes-

1) DûMicHEN, Dei- Grahpalast, t. I, p. 18. — 2) Le texte restauré d'après Ounas, 1. 26—31.

3) Le mot v\ répond à deux mots coptes cis.eip T., caseus et c&.ipe T. n, butyrus. Les deux

mots sont identiques et dérivent du même original ancien que j'ai traduit beurre. Dùmichen préférerait fro-

mage {Der Gi-abpalast, t. I, p. 20). Mon impression est que v\ a les deux sens à la fois. Il aurait

désigné les produits divers du lait, le fromage, le beurre qu'on fabrique ferme comme chez nous, mais qu'on

fait fondre pour le conserver.

4) Litt. : «Za tète de la mamelle.»

5) DiJMicHEN, Der Gi-abpalast, t. I, pi. III, 14—22.
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dieux. On trouve en eifet dans les tombeaux de petites hachettes, à manche eu bois, à lame

en métal, qui ont de 0" 15 à 0™ 20 de long, et qui ont dû servir à cet usage
;
on trouve

aussi de petits amulettes, des équerres p en hématite qui ont dû remplacer souvent les

hachettes dans cet office. Les lèvres ouvertes on y introduit ces boulettes de fromage ou

de beurre et de caillé qui les préparent à recevoir des nourritures plus variées, puis ou leur

présente le lait et le petit lait. Quand les voies sont ainsi ouvertes, on procède de nouveau

à une nouvelle libation d'eau, pour achever l'œuvre commencée.

«Donner l'eau du Canal du Nord. ' — Cette tienne libation, Osiris, cette tienne libation,

»Pepi Nofirkerî, sortent de par ton fils, sortent de par Hor. — Je suis venu, je t'ai apporté

» l'Œil d'Hor pour que tu rafraîchisses ton cœur sous lui, je te l'ai apporté sous tes san-

»dales, te donnant les humeurs issues de toi, pour que ton cœur ne s'arrête point faute

» d'elles. — Dire quatre fois : — Voici que la voix sort vers toi ! »

A partir de ce point commence un véritable repas. H débute par la présentation

de deux sortes minou, en copte Mme, T. modus, species, genus, de vin, le noir et le

blanc, chacune dans un vase de forme différente :

« Pepi Nofirkerî voici les deux yeux d'HoR, le blanc et le noir. — Espèce Manche,

•»une mesure hâtes de l'Œil droit, tu les as pris devant toi, et ils éclairent ta face. —
l'Espèce noire., une mesure hâtes de VŒU gauche. »

Ensuite l'officiant agenouillé présente à deux mains un gâteau rond posé sur un vase,

le gâteau de passage ^^ ^ I _Y
"^^ ^® gâteau qu'on porte, comme le coffret, les légumes, etc.,

dans le cortège funéraire et qui est partie du viatique du mort. 2

« Gâteau de passage. — Râ •' te fait offrande au ciel, il te fait faire offrande par les deux

«régions du midi et du Nord; la nuit te fait offrande, et les deux régions du midi et du

» Nord te font offrande. — Offrande est ce qui t'est apporté, offrande ce que tu vois, offrande

» ce que tu entends, — offrande devant toi, offrande derrière toi, offrande pour toi. »

L'officiant agenouillé présente un oignon : «Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne les

» dents blanches d'HoR pour en garnir ta bouche. — Oignons, cinq bulbes. » Après quoi, le

gâteau de passage reparaît, mais cette fois, au heu de le présenter à deux mains, l'officiant

le pose sur une table basse : « Gâteau de passage. — Dire quatre fois : Offrande royale

»au double de Pepi Nofirkerî. Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor, c'est ton

» gâteau que tu manges. ^ »

Puis l'offrande des liqueurs reprend : « Osiris Pepi Nofirkerî je te donne I'Œil d'Hor

«retiré à Sit par jugement, pour que tu le portes à ta bouche et que tu ouvres ta bouche

»avec lui. — Vin, espèce blanche, une cruche. — Osiris Pepi Nofirkerî, je t'ouvre la bouche
__^l,.

»par ce qui déborde de toi. ^ — Vin, espèce noire, une cruche. — Osiris Pepi Nofirkerî, , ^*'

»je te donne le suc qui sort de toi. — Bière, espèce noire, une tasse. » Après les liqueurs •

1) Sur le sens de ce terme, voir Dûmichen, Ber Grabpalast, t. I, p. 21. — 2) Dumichen, Der Grabpalast,

t. I, pi. VIII, 27—28 et p. 22—23. Il est représenté sur la table de la princesse Nofriouphtah (Pétrie,

Kahun, pi. V).

3) RI est ici le jour par opposition à "^nri^" la nuit qui viendra plus bas dans la ligne.

4) Le proscynème est double comme le montre la version de Pétéménophis (Dîjmichen, Der Grab-

palast, t. I, pi. VII, 1. 30—31), mais la formule en est indépendante et se continue de la ligne 272 à la

ligne 273 sans en tenir compte.

5) ^ est ici o<=<^ 9 awvaa Brugsch, Dict. H., p. 689. V Œil d'Hor, en débordant de larmes, produit le vin.O Aaaaaaa 11*
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l'officiant passe aux solides et tout d'abord présente le guéridon garni de pain sur lequel

on servait le repas, la Zosrit r~\ qu'on portait en face du mort "K ^^ *^-=— ^ A «0 Râ,

» quand tu reçois adoration au ciel, toute l'adoration que tu reçois est pour Pepi Nofirkerî,

» tous les biens de ton corps sont les biens du double de Pepi et tous les biens de son corps

»sont tes biens chaque jour.» La prière est, comme on voit, l'affirmation énergique de l'idée

d'après laquelle les offrandes faites au mort et celles qu'on faisait au dieu se confondant,

le sacrifice funéraire devait être offert à un dieu, afin que celui-ci le transmît au mort, tout

en conservant sa part. Le guéridon présenté, l'officiant apporte l'un après l'autre les objets

dont il devait être recouvert. D'abord l'espèce de gâteau nommé topit, qui est taillé

en coin, long, mmce, et qu oii pose sur l'un des grands côtés : on le cuisait dans un moule,

ou on lui donnait cette forme au moule avant de le faire cuire. 2 «0 Pepi Nofirkerî, je te

donne I'Œil d'Hor pour que tu y goûtes (topout-k). » Le ^^. 9= ahou qui suit est pro-

bablement l'ancêtre des fattîr de l'Egypte moderne, sorte de galettes au beurre, aplaties et

repliées sur elle-même qu'on mange comme pain ou comme entremets selon qu'elles sont ou

ne sont pas préparées au miel. Les ahou, qui garnissaient le guéridon, devaient comme

les fattîr non miellées ou les pains plats de nos jours, être employés en guise d'assiettes

à poser les morceaux de viande trop grands pour être mangés d'un seul coup. « Les ténèbres

s'entrechoquent — Fattireh, une. » ^ Avec cette phrase commence la série des calembourgs

impossibles à rendre exactement; je me bornerai, comme je l'ai déjà fait pour Ounas, à

traduire littéralement les mots sans essayer de reproduire l'équivalent du choc des syl-

labes. A côté du gâteau et de la fattîrèh, l'officiant place un morceau de viande, le

®
[ ] soKHNOu, le rognon de veau ou de bœuf, tantôt seul <::p^, tantôt attaché encore

au morceau de la bête qu'on appelle le carré ^^.^ «0 Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil

» d'Hor pour que tu l'enfermes en toi. — Rognon, un. » Avec la viande la bière fait de

nouveau son apparition sur la table. «Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor

» retiré à Sit par jugement et que tu as délivi'é, pour que tu t'ouvres la bouche avec lui.

»— Bière, espèce blanche, une tasse. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne le suc qui sort

» d'OsiRis. — Bière, espèce noire, une tasse. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil

» d'Hor que tu as délivré, et son fer n'est pas dirigé contre toi. ^ — Bière ferrée, ^ une

1) «Ç»» est ici le déterminatif de ^^-.. , il faut donc traduire porter en face du mort, comme le montrent
Ci

les scènes d'offrande et non pas élever vers la face. Je dois dire que Dûmichen (p. 18, note) donne à cette

dernière traduction la sanction de son autorité, ce qui ne me fait présenter mon interprétation avec quel-

que doute. — 2) Il est représenté sur la table de Nofriouphtah (Pétrie, Kahun, pi. V).

3) ^^ 5^^q[J™6 paraît être une forme redoublée de la racine [1 X Q^j X ^^^ °? ^^

frapper, battre, se battre. — 4) Il est représenté sous la première forme sur la table d'oiïrandes de Nopei-

OUPHTAH (Pétrie, Kahun, pi. V).

5) Le fer A de l'Œil d'Hor est probablement la pique avec laquelle Hor se défend et défend

son œil contre Sit.

6) I est ici un adjectif au féminin tiré de
]

a et se rapporte à x = . La traduction bih-e

de jer, bière ferrée, que je donne ici, n'est que la traduction littérale, mais je ne sais ce qu'avait de par-

ticulier la bière qu'on désignait sous ce nom. La traduction de Dûmichen {Der Grabpalast, t. I, p. 25) bière

dans un vase de fer ne me oaraît pas être d'accord avec l'ensemble du texte où les mots qui suivent

fi w sont des qualificatifs d'espèce, bière de Vespèce blanche, bière de Vespèce noire, etc.;
j ,

et plus

loin 8 Sa^, doivent marquer une qualité ou une variété de la bière, comme Y et
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» tasse. — OsiRis Pepi Nofirkerî, je te donne FŒil d'Hor qui te garnit de lui-même. —
» Bière garnie, une tasse. »

A partir de cet endroit, les lacunes deviennent irrémédiables, pour le moment du moins.

L'indication des objets, qui se continue pendant quelques lignes encore, nous montre, qu'après

avoir présenté une partie de l'offrande en liquides et en gâteaux, on passait aux objets

d'habillement et de parure, ainsi qu'aux insignes. Ces derniers sont figurés et dans les tom-

beaux de la VF dynastie, ^ et sur les sarcophages de la XIP 2 et sur les murs de la tombe

de Pétéménophis
;
^ nous apprenons ici pour la première fois qu'on présentait chacun d'eux

à la statue, comme on faisait les vases pleins de liqueur et les portions de victime, en ré-

citant une formule qui les consacrait. C'est ainsi que nous voyons apparaître successivement,

le pagne simple J^, pièce d'étoffe attachée à la taille par une ceinture et tombant un peu

au-dessus du genou, avec sa queue de chacal pendant par derrière : puis une autre pièce d'ha-

billement et deux espèces d'étoffes, puis une série de bâtons aux noms et aux formes diverses

pour lesquelles je ne trouve pas d'équivalent dans nos langues. Les formules sont malheu-

reusement perdues et ce qui en reste ne me permet pas d'y reconnaître un sens : on voit

seulement qu'elles procédaient, comme les précédentes, par allitération avec le nom de chaque

objet présenté. La longue lacune qui commence au-delà contenait la tin de l'énumération.

L'inscription reprend, après une quinzaine au moins de lignes entièrement perdues, sur un

gros bloc détaché de la muraille et qui gît au miheu de la chambre. Elle se terminait par

une série de prières assez mutilées, de la teneur desquelles il résulte qu'après la présen-

tation des vêtements et insignes on faisait de nouvelles libations et de nouvelles fumigations,

« OsiRis Pepi, ^ Hor t'a donné son œil et tu en as garni ta face. — Pepi Nofirkerî, je

»suis venu, je t'apporte I'Œil d'Hor dont tu garnis ta face et il t'a lavé, son parfum est vers

» toi, le parfum de I'Œil d'Hor est vers ce Pepi Nofirkerî, et il te donne tes humeurs, il

»te défend contre les flots de la main de Sit. ce Pepi Nofirkerî, quand tu as frappé

»r(EiL d'Hor, il est sain^ sous toi, cet Œil d'Hor est sain, sain, qu'il a donné à Osiris,

»et tu lui as donné qu'il garnît sa face de cette substance suave d'odeur, de laquelle Hor

»a parlé auprès de Sibou. — Pepi Nofirkerî, moi ton fils, moi Hor, je suis venu, je t'apporte

»les deux yeux d'HoR, les deux yeux de son corps; les travaillant à l'herminette tu les as

» ouverts, tu les as lavés, tu les as réunis entièrement » Cette répétition de formules

déjà connues amène au second registre (1. 324 sqq.) l'introduction des parfums canoniques. Il

fallait en oindre la statue ^^ x Vf, ou tout au moins les verser devant elle des vases qui

les contenait. Bien que l'indication ne se trouve que la première fois, chacune des onctions

devait être répétée quatre fois.

«.Dire quatre fois : Osiris Pepi Nofirkerî, je t'emplis ton œil d'huile, — Parfum

» de fête.

«Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne le suc exprimé de ta face. — Parfum d'accla-

» matîon.

1
)
Maspero, Quatre aimées de fotdlles clans les Mémoires de la Mission du Caire, t. I, p. 200 sqq.

2) Lepsius, Die dltesten Texte, pi. 5— 11, 21—29; Maspero, Quatre années de fouilles^ p. 214: sqq.

3) DtJMiCHEN, Der Grabpalast, t. II, pi. X, XI, etc.

4) La formule mutilée était sans doute la même que la formule des lignes 224—225.

5) Il y a ici un jeu de mots que je ne puis rendre entre le nom de l'œil ouzait et le verbe v\ A A.



86 La pyramide du roi Pepi IL

« OsiRis Pepi Nofjrkerî, je te donne I'Œil d'Hor dont il a scarifié la face. ' — Poix.

«OsiRis Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor à qui Hor est joint. — Essence de

» tamarisque.

«OsiRis Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qu'HoR a apporté et avec lequel il

» salue les dieux. — Huile de salut.

«0 cette huile qui es au front de ton Hor, qui es, qui es au front d'HoR, mets-toi

»au front de ce Pepi Nofirkerî, parfume-le sous toi, protége-le sous toi, donne qu'il soit

» maître de son corps, donne qu'il soit enchanté contre les deux yeux de tous les Lumineux

»qui le voient et qui entendent son nom, car — Essence d'Acacia — Osiris Pepi Nofirkerî,

»je t'apporte I'Œil d'Hor qu'HoR prend vers ton front. — Essence de Libye.-»

Après les huiles et les essences viennent les fards, qu'on porte devant la statue "R

^^ /^ , le vert | '^ et le noir d'antimoine 1 ^1^ ^ ,
qu'on présente dans de petites bourses

en cuir, nouées par une lanière de cuir : j'en ai trouvé un beau spécimen, déposé aujour-

d'hui au musée de Boulaq, dans un tombeau de la XP dynastie à Gébéléïn. 2 « Osiris Pepi

» Nofirkerî, je te lève I'Œil d'Hor en bonne santé ^ vers ta face! — Hx>Ejqui_£St là, Osiris

» Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor en bonne santé. — Ho^^ gui estjà, Osiris Pepi

«Nofirkerî, je l'élève à ta face! — De même que je farde à Hor son œil [si bien qu'il

»est] sain, ô Pepi Nofirkerî, je te farde ton œil vers ta face [si bien qu'il est] sain, et tu

»vois grâce à lui. — Vert, un sachet; kohl, un sachet.-» La statue lavée, fumigée, habillée,

revêtue de ses insignes, parfumée, fardée, il restait une dernière cérémonie à accomplir :

on lui passait au corps deux bandes d'étoife, ornées de franges et qui formaient tantôt une

sorte de mantille, tantôt une écharpe : c'est ce qu'on nommait ^ V' ^^ parure. «Veille

» en paix ! veille Tait en paix, veille Taitit en paix ! ^ Œil d'Hor qui est dans Dopou en

»paix, veille Œil d'Hor qui est dans les Châteaux de Nit en paix! La plus brillante (?)

»des nourrices (?), celle qui orne le maître du tombeau (?), donne que les deux terres se

» courbent devant ce Pepi Nofirkerî, comme elles se courbent devant Hor ; donne que les

» deux terres aient une crainte respectueuse devant ce Pepi Nofirkerî, comme elles ont une

» crainte respectueuse devant Sit ! Demeure avec ce Pepi Nofirkerî comme son dieu, ouvre

»lui son chemin parmi les Lumineux, pour qu'il soit debout parmi les Lumineux [étant

» comme] Anubis, celui qui est chez les morts ! — Dire quatre fois : à l'avant, à l'avant,

» sous Osiris. » Comme toujours, cette cérémonie est accompagnée d'une fumigation. Chaque

pièce nouvelle de costume, chaque rite qui ajoutait un objet ou un ensemble d'objets à ce

1) Le jeu de mot est entre la combinaison [1 Ikz^*'^ Is fakkit et le mot 1^ pour le son :

pour le sens, je crois que la nature même de la poix a suggéré la formule. On obtient la production abon-

dante de la poix et des résines du même genre, en tailladant les arbres et en les blessant : l'auteur déclare

de même que Hok, pour tirer la poix de son Œil, blesse et scarifie cet œil, comme les hommes font les

arbres résineux. — 2) Enregistré sous le n° d'Inventaire 26601 {Bulletin de VInstitut égyptien, 1885, p. XI).

3) Il ne faut pas oublier que le fard noir est aujourd'hui encore considéré par les Egyptiens comme

un médicament, qui préserve la santé de l'Œil ou le guérit des maladies. Le mot v\ h cii ^^ sert à

désigner l'Œil fardé de noir, comme l'indique le déterminatif ^^, c'est-à-dire l'Œil médicameuté, l'Œil

sain, l'Œil en bon état. Ieit Hor ouzait, ou, par abréviation, Ouzait, est donc le terme appliqué à l'Œil

d'Horus fardé, en bon état, c'est-à-dire au soleil ou à la lune bien portants, dans leur plein.

4) Le signe i p\ que j'avais pris pour une variante de i-^ ^lans Odnas, 1. 66 sqq., est en réalité

le mot RÎs, KÎsou, veiller.



La pyramide du roi Pepi IL 87

qui touchait la statue ou à ce qu'elle possédait déjà, exigeait une fumigation qui purifiât l'objet

et le rendît propre à passer dans l'autre monde. Comme dans d'autres religions, l'encense-

ment rendait une personne ou une chose incapable de revenir ici-bas : tout retour vers la

terre lui devenait impossible, du moment qu'elle sentait l'encens. On voit donc reparaître le

1 P Ol ^ pot de terre où brûle l'encens, et que l'officiant porte quatre fois autour de la

statue, en faisant une génuflexion et en présentant l'encensoir chaque fois qu'il passe devant

la statue. Avec la fumigation reparaissent toutes les formules que nous avons vues précé-

demment : « Qui passe avec son double ? Horou passe avec son double, Sit passe avec son

» double, Thoti passe avec son double, Sapou passe avec son double, Oriris passe avec son

» double, Khontmiriti passe avec son double, Zodit passe avec ton double! Pepi Nofir-

»KERî, la main de ton double est devant toi, Pepi Nofirrerî, la main de ton double est

» derrière toi! Pepi Nofirkerî, le pied de ton double est devant toi, Pepi Nofirkerî,

»le pied de ton double est derrière toi! Osiris Pepi Nofirkerî, je t'ai donné I'Œil d'Hor

»qui garnit ta face, et l'odeur de I'Œil d'Hor monte vers toi! — Osiris Pepi Nofirkerî,

»HoR t'a rempli de son œil complètement! Hor qui est dans Osiris Pepi Nofirkerî, je te

» donne I'Œil d'Hor sous toi; voici I'Œil d'Hor, qu'il est monté en son parfum! — Osiris

» Pepi Nofirkerî voici I'Œil d'Hor qui te garnit de son parfum ! — Osiris Pepi Nofirkerî,

»HoR t'a donné son œil et tu en as garni ta face. — Pepi Nofirkerî, je suis venu, je

3> t'apporte I'Œil d'Hor dont tu as garni ta face, et il t'a lavé, son parfum est vers toi, le

» parfum de I'Œil d'Hor est vers Nofirkerî et il te donne tes humeurs, il te défend contre

»les flots de la main de Sit. ce Pepi Nofirkerî, quand tu as grandi, I'Œil d'Hor est

» sain sous toi, I'Œil d'Hor est sain, sain ! — Hor qui est dans Osiris Pepi Nofirkerî, tu

» es garni de I'Œil d'Hor, car le voilà qui est venu vers toi ! » La libation succède néces-

sairement à la fumigation : «Natron, deux grains, un vase d'eau 'parfumée. — Cette tienne

«libation, Osiris, cette tienne libation Pepi Nofirkerî, sortent de ton fils, sortent de par

» Hor. — Je suis venu, je t'ai apporté I'Œil d'Hor pour que tu rafraîchisses ton cœur sous

»lui, je te l'ai apporté sous tes sandales, te donnant les humeurs issues de toi, pour que

» ton cœur ne s'arrête point faute d'elles. — Dire quatre fois : Voici la voix qui sort vers toi !

»— Osiris Pepi Nofirkerî, je te présente cette tienne libation et tu t'es rafraîchi de par

»Hor en ton nom de Qui sort du moringal Je te présente les humeurs qui sortent de toi,

»et Hor t'a donné que les dieux se rassemblent pour toi (?) en tout lieu Osiris Pepi No-

»piRKERî, je te donne ton alun, et tu te parfumes et Nouit donne que tu sois un dieu

«contre ton ennemi en ton nom de Dieu, et Hor t'assigne les années en ton nom de Di-

» viseur des années (?) »

Ici se termine la première partie de la cérémonie. On a ouvert la bouche du mort,

on a lavé la statue, on l'a parfumée, encensée à diverses reprises, on lui a présenté une

collation destinée à soutenir les forces du double pendant cette longue préparation, on l'a

habillée, parée, armée : la voilà prête pour l'oô'rande réelle pour le grand repas funéraire,

et le grand repas commence. On débute par dresser la table à laquelle le mort doit s'asseoir

et l'officiant avec lui. C'est un guéridon bas, chargé de ce couronnement en forme de lames

minces dont je ne sais ni l'usage, ni la nature ^ : peut-être était-ce comme une balustrade

légère, qui empêchait les objets entassés de tomber et de se répandre à terre. En la mettant
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devant la statue assise du mort, l'officiant dit : « Thot amène l'officiant avec la table, ' —
» table — car le voici qui est sorti avec I'Œil d'Hor — Donner le pirkhrôou, — et il a

» donné I'Œil d'Hor sur lequel Hor se pose. — viens avec le hofpou souten!» En effet

on apporte la table d'offrandes ,-fl-, sur laquelle on va faire l'offrande royale =^=,1; on

la pose à terre, et on la garnit avant tout du gâteau rond et du vase d'eau qui en

est l'accompagnement indispensable. ^ En présentant le gâteau ©, l'officiant dit : «Osmis

»Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor sur lequel Hor s'est posé. — Donner l'offrande

»du roi I A ^-Q-^ par deux fois. y> Il présente le vase S en disant : «Osiris Pepi Nofirkerî,

»je te donne I'Œil d'Hor sur lequel Hor se pose. — Table d'offrandes de la Grande Salle

» de réception, deux. » La table ainsi préparée est comme le montre la légende ^-a-, |^|,

celle qu'on trouve parfois encore devant la stèle funéraire, dans la salle principale de cer-

tains tombeaux de l'époque Memphite, dans celle du tombeau de Ti par exemple. L'offi-

ciant allait s'asseoir devant elle, comme on le voit au tombeau de Pétéménopbis, en disant :

«Tu l'as jeté {I'Œil d'Hor] sous toi»,'' ce qui me paraît être une allusion au geste par le-

quel le célébrant posait sur la table et en rejetait, l'un après l'autre, tous les objets qui com-

posaient le menu. Puis il «dit : «S'asseoir avec le repas royal», ce qui semble indiquer que

les assistants, ceux du moins qui faisaient partir du cortège des amis ou de la famille, s'as-

seyaient pour la durée des cérémonies qui suivaient : ils étaient les invités du mort et

prenaient place à sa table afin de souper avec lui.

A partir de cet endroit, le menu défile devant nous, objet à objet et ligne à ligne,

avec force jeux de mots intraduisibles dans nos langues. On commence par munir le mort

d'un pain long et d'un gâteau : «Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor et tu l'as

» porté à ta bouche. » Les colonnes qui suivent nous apprennent quelles variétés de gâteaux

et de liqueurs étaient plus spécialement offertes : «Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil

» d'Hor qui protège qui le blesse (?). — Pain Toutou, un — Osiris Pepi Nofirkerî, je te

«donne I'Œil d'Hor qui a enchaîné — Gâteau Tourou, un. — Osiris Pepi Nofirkerî, je

»te donne I'Œil d'Hor, le peu qu'en a mangé Sit. — Koumi, une cruche. — Osiris Pepi

» Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qui s'est sauvé d'HoR. — Liqueur Khnomsi, une cruche.

»— Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor et tu las porté à ta face. — Porter un

•Dpain et une tasse de bière. » Ici le défilé des provisions s'interrompt. L'officiant prend le

pain et la tasse de bière qu'il «porte devant le mort» 'K c '^
,

en récitant une for

mule de cinq lignes : «Lève ta face Osiris, lève ta face o ce Pepi Nofirkerî, que ton Lu-

»mineux arrive! Lève ta face Pepi Nofirkerî, désire, choisis, vois ce qui sort de toi! Les

«ordures tu les laves, Pepi Nofirkerî, et tu ouvres ta bouche en tant qu'ŒiL d'Hor, tu

» adresses la parole à ton double, car Osiris il te protège de tout monstre annihilateur des

» morts, Pepi Nofiripîrî, et tu as pris ce pain qui est dans I'Œil d'Hor. » Après avoir récité

cette formule, l'officiant pose le pain à terre devant la statue, Y
^ ^ ^^^ ,

puis reprend

1) I V\ marqne ici celui des officiants qui est chargé d'apporter l'autel
, ¥; I se rapporte à

Khait qui est du féminin, ou plutôt à I'Œil d'Horus qui est sur la table, avec les offrandes.

2) Les figures dans Dûmichen, Der Grahpalast, 1. 1, pi. IX, 64—68. La table ainsi garnie est figurée

sur le monument de Nopriouphtah (Pétrie, Kahun, pi. V).

3) Pepi II a ici comme Ounas I xy sahmi, tandis que les textes postérieurs ont ^^^ ' (DtJMicHEN,

Der Grahpalast, t. I, p. 30).
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d'autres objets qu'il met pêle-mêle à la main gauche du mort A i=s3 qQ m- «0

»Pepi Noferkebî, je te donne I'Œil d'Hor, pour que tu te confondes avec lui, — Gâteau

» Shonsou, un, — et qu'il te fournisse du suc qui sort de toi. — Bière, une cruche. — Osmis

» Pepi Nofirkerî, je te donne la chair de I'Œil d'Hor. — Viande du gîte, un morceau. »

Les formules suivantes sont mutilées presque toutes, et, comme à l'ordinaire, les lacunes

nous ont fait perdre l'indication de cérémonies encore inconnues. Une note à moitié brisée

m^^ ^m expliquait l'occasion de la formule : «Osiris Pepi Nofirkerî, c'est ici I'Œil

» d'Hor, 1 qu'il a exorcisé de Sit! — Osiris Pepi Nofirkerî, Hor t'a donné son Œil avec

»toi. — Osiris Pepi Nofirkerî, je viens, je t'ai donné I'Œil d'Hor, le donnant à ta main,

» je te le donne. » Une rubrique nouvelle nous apprend que les objets suivants étaient placés,

les uns, sur la paume de la main gauche de la statue c:s>(](j ^ ^^ tKc^, les autres

probablement sur la paume de la main droite. Par malheur les lacunes deviennent si con-

sidérables que nous ne savons plus quels sont les objets ainsi présentés. L'inscription reprend,

après une quinzaine au moins de lignes entièrement perdues, sur un gros bloc détaché de

la muraille et qui gît au milieu de la chambre. Elle se terminait par une série de prières

assez mutilées, de la teneur desquelles il résulte, qu'après la présentation des vêtements ou

insignes, on faisait de nouvelles libations et de nouvelles fumigations. 2 « Osiris Pepi Hor t'a

» donné son œil et tu en as garni ta face. — Pepi Nofirkerî, je suis venu, je t'apporte

» l'ŒiL d'Hor, dont tu garnis ta face et il t'a lavé, son parfum est vers toi, le parfum de

» l'ŒiL d'Hor est vers ce Pepi Nofirkerî, et il te donne tes humeurs, il te défend contre

» les flots de la main de Sit. ce Pepi Nofirkerî, quand tu as frappé I'Œil d'Hor, il est

» sain 3 sous toi, cet Œil d'Hor est sain, qu'il a donné à Osiris, tu lui as donné qu'il garnît

»ta face de cette substance^ suave d'odeur, sur laquelle Hor a parlé sous Sebotj. — Pepi

» Nofirkerî, moi ton fils, moi Hor, je suis venu, je t'apporte les deux yeux d'HoR, les deux

»yeux de son corps, les travaillant tu les as ouverts, tu les as lavés, tu les as réunis en-

» tièrement. » Cette répétition des formules déjà connues termine le second registre : au

troisième registre, les formules de la table d'offrandes reprennent la présentation des objets

qui forment le menu du mort.

Le repas commence naturellement par la présentation de l'eau à laver et des odeurs

à parfumer le convive. «Osiris Pepi Nofirkerî, je te verse l'eau qui est dans I'Œil d'Hor.^

»— Dire quatre fois à ce Pepi Nofirkerî et lever l'offrande quatre fois. — Eau deux tasses.

»— Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor, dont il parfume sa bouche. — Dire

» quatre fois à ce Pepi Nofirkerî et lever l'offrande quatre fois. — Pastilles de natron, deux

» tasses pleines. » Non seulement ces deux objets, mais tous ceux qui sont énumérés sur ce

1) Remarquez la répétition de ciV\ après le démonstratif
,
qui sert à donner plus d'emphase

au pronom -C2>- '^ v wtV *Cet œil la d'Hor.» o v\ me paraît être ici la forme féminine de

D vN, correspondant au Te du copte, et que j'ai cherchée longtemps dans cet emploi sans 1 avoir trouvée.

Ainsi se trouverait complété le paradigme des pronoms démonstratifs verbaux ne, Te. ne.

2) La formule mutilée était sans doute identique à celle des lignes 124:— 125.

3) Voir p. 86, note 3 du présent volume.

4) L'Œil d'Hoe est remplacé par le pronom. I de la troisième personne, ici comme dans beaucoup

des formules qui suivent.

Recueil, XII. 12
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registre sont ainsi présentés quatre fois^ une fois après chaque tour fait autour de la statue,

et la formule répétée quatre fois. Le mort gagnait à ces répétitions de pouvoir se procurer

dans les quatre maisons du monde le repas dont il avait besoin, et de s'en assurer la jouissance

en en donnant une part à celui des quatre dieux-étais dans la maison de qui il se trouvait.

Comme l'indication ritualistique est toujours conçue dans les mêmes termes, je la laisserai

de côté et me bornerai à traduire la formule, puis le nom de l'objet. «Osiris Pepi Nofir-

»KERÎ, je te donne I'Œil d'Hor, je te le verse à ta bouche. — Verser un pain long et un

»vase de liqueur, [en fout] deux. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne FŒil d'Hor qui

» assomme Sit. — Gâteaux Toutou, deux. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œiil d'Hor

»qui a enchaîné. — Gâteaux Tourou, deux. — Osiris Pepi Nofirkerî, tu as pris ta face. —
» Farine, deux cônes. — Osiris Pepi Nofirkerî, je t'apporte tes voisinages (?). — Gâteaux

» Nouhri, deux. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne ton œil ^ [que tu goûtes]. — Gâteaux

» dopit, quatre. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qui protège ce qui cuit sur

»lui.2 — Galettes, quatre. — Osiris Pepi NopirkerÎ, tu as reçu ta tête. — Gâteau Shonsi, quatre.

»— Osiris Pepi Nofirkerî, voici ton Œil, que tu as saisi. — Gâteaux Mito, quatre. — Je

»te donne I'Œil d'Hor qu'il a pétri. — Gâteaux KJionfou, quatre. — Osiris Pepi Nofir-

»KERî, je te donne I'Œil d'Hor en son jaillissement. — Croquettes, quatre tasses pleines. —
» Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qu'il a enchaîné. — Bouillie de froment

»du nord, quatre bols. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor que tu as mis

»dans ta bouche. — Adit, quatre. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor, ton

» gâteau que tu manges. — Gâteaux ronds, quatre. — Ôsiris Pepi Nofirkerî, je te donne

» I'Œil d'Hor qu'il a emprisonné. — Pains grillés, quatre. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te

» donne les dents blanches et saines. — Oignons, quatre hottes. — Osiris Pepi Nofirkerî,

r> voici qu'accourt I'Œil d'Hor. — Cuisse de bœuf, une. — Osiris Pepi Nofirkerî, le marqué,

»de la chair duquel Sibou ne retranche pas chair! — Viande, un os garni. — Osiris Pepi

» Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor que tu enserres. — Rognon, un. — Osmis Pepi, je

»te donne la chair de I'Œil d'Hor. — Chair, un. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne

»ceux qui te sont hostiles. — Côtelettes, quatre. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne tes

» habiletés (?). — Viande rôtie.^ — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor pour

»que tu coures vers lui. — Foie, un. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor vers

»qui va le dieu. — Rate [noeiuj, T. noiuj, M. n, m, splen], une. — Osiris Pepi Nofir-

»KERî, je te donne I'Œil d'Hor qui est en avant du dieu. — Viande, un morceau. — Osiris

»Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qui est devant Sit. — Chair de devant, une tasse

y> remplie de morceaux. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne les têtes des fidèles de Sit,

»les oies.^ — Oie ro, une. — Osiris Pepi Nofirkerî. je te donne ce [présent] selon ton

_ qui complète cette phrase et qui forme allitération avec le mot j \ a été oublié

par le dessinateur ancien ou passé par le sculpteur.

2) DiJMicHEN a le premier expliqué le sens de ce passage {Ber Orabpalast, t. I, p. 33).

3) Ceci est un titre général sans indication de quantité : les quantités seront énoncées après chacun

des morceaux qui sont compris parmi les viandes rôties.

4) Voici sur ce passage l'observation de Dûmichen, Der Grabpalast, t. I, p. 36. Il faut se rappeler,

si l'on veut comprendre l'allusion, que les compagnons de Sit avaient pris la forme d'oiseaux et d'animaux

divers, et qu'en offrant ces oiseaux ou ces animaux a Hor c'était réellement les ennemis d'Osiris et les

siens qu'on lui offrait.
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cœur. •— Oie torpou, une. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor, à qui il

»est venu. — Oie Sit, une. — Osmis Pepi Nofirkerî, je te donne ceux qui viennent à

»HoR. ^ — Oie si, une. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qui protège qui

«raffermit. — Tourterelle, une. — Osiris Pepi Ncfirrerî, je te donne I'Œil d'Hor que le dieu

»<i attaché. — Pain Sif, un. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne TŒil d'Hor et il n'est

»plus retranché de toi. — Nêidéh, deux.'^ — Osiris Pepi Nopirkerî, je transporte (?) pour

» toi I'Œil d'Hor. — Petits gâteaux pait, deux tasses yleines. — Osiris Pepi Nofirkerî, voici

»rŒiL d'Hor, à qui le dieu a exprimé l'eau qui est en lui. — Masit, deux tasses. — Osiris

»Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor, le peu que Sit en a mangé. — Koumis (f), deux

» tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne TŒil d'Hor, vers qui l'on vient le vider (?).

»— Hydromel (f), deux tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, je. te donne I'Œil d'Hor qu'où

» apporte au dieu. — Liqueur Khiomsou, deux tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te garnis

»du suc qui sort de toi. — Bière, deux cruches. — Osikis Pepi Nofirkerî, je te garnis du

»suc qui sort de toi. — Bière skhopit, deux vases. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te garnis

» du suc qui sort de toi. — Bière Pakhi, deux fasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te garnis

»du suc qui sort de toi. — Bière ^de Nubie (Bouza), deux tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî,

»je te donne la mamelle d'HoR qu'on goûte. — Boisson de figue, deux tasses. — Osiris

»Pepi Nofirkerî, je t'ouvre la bouche avec I'Œil d'Hor. — Vin du Nord, deux tasses. —
«Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qui a débordé pour la protection de qui

» le mange. — Vin blanc, deux vases. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne la pupille (x,opr] )

»qui est dans I'Œil d'Hor et j'ouvre ta bouche avec elle. — Vin de Bouto, deux tasses. —
«Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor que je pêche pour lui, et je t'ouvre la

» bouche avec lui. — Vin Maréotique, deux tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne

«I'Œil d'Hor pour qu'on ne te l'arrache point. — Vin de Syène, deux tasses. — Osiris Pepi

«Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qui jaillit [comme source]. — Gâteaux Sibonou, deux. —
«Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor que j'exprime pour lui. — Khonfou, deux

» pleines tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor que j'ai arraché pour

»Hor à SiT. — Fruits du sîdr, deux pleines tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, je te

«donne I'Œil d'Hor blanc qui protège qui le lie. — Soshit blanche, deux pleines tasses.

»— Osmis Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor vert qui protège qui le lie. — Soshit

-» verte, deux pleines tasses. — Osniis Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor qui pro-

«tége qui l'atteint. — Froynent grillé, deux mesures.» Le reste est déti'uit, et l'on voit que

la liste gravée sur la paroi nord de la chambre ouest de Pepi H se prolongeait au-delà

de la liste gravée ordinairement dans les tombeaux. Comme aux registres supérieurs, il y
avait là une énumération d'objets de parure, puis des fumigations nouvelles, puis la pré-

sentation de l'arc. Toutes les légendes qui accompagnaient cette portion intéressante du

texte sont mutilées : le bas ou le haut des lignes manque, et je n'ose proposer aucune

restitution.

1) ^ V y
forme un seul mot composé au féminin «n ELi.E-vient-vers-lui (Hor); ce mot élevé

à la valeur verbale prend à son tour le pronom pluriel des ils Ei,i.E-vient-vers-lui, des olyets ou des êtres qui

viennent à Horus.

2) Sur le nêidéh, voir S. de Sacy, C hrestomathie arabe, 2^ édit., t. II, p, 25—27.

12*
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Le dernier registre débute lui aussi par une série de présentations qui ne se retrouvent

pas sur les tables d'offrandes ordinaires. Cette fois, le dieu intermédiaire entre le mort et

les vivants est Sibou, le dieu de la terre. « Offrande royale à^SiBou pour Pepi Nofirkerî. —
» Je te donne tout don sur l'autel, toute offrande posée à ten-e de pains et de liqueurs, que

»tu aimes et qui est bonne pour toi, là, sous le dieu, pour la durée de l'éternité! — Osiris

» Pepi Nofirkerî, Hor est venu, il te lave, car tu es son père. — Graines Ahitou. —, il te

» fait retourner à Sibou, — graines Basni, deux tasses pleines. — et Sibou te donne tes deux

»yeux, pour que tu reposes. — Autel d'offrandes, tin. — Osiris Pepi Nofirkerî, tu es son

» double. — Gâteaux Kaha, deux. — Voici les deux yeux de Ce Grand (le dieu Osiris),

» Osiris Pepi Nofirkerî. — Gâteaux To'irit, deux. — Je fais offrande pour eux, — table

» d'offrandes de la grande salle de réception, deux, — Hor fait offrande [se pose] sur toi,

»car tu es son père. — Offrande de pain, une, — Voici les racines, I'Œil d'Hor que je

» cueille, et qu'HoR t'a donné. — Bit, deux pleines tasses. — Voici la racine de ICEil d'Hor

»que j'ai sarclée, et qu'HoR t'a donné. — Bisou, deux pleines corbeilles. — Voici I'Œil d'Hor

»que je laboure, et qu'HoR t'a donné. — Ahâ, deux pleines corbeilles. — Je te donne le

» suc qui sort d'Osmis. — Bière, deux cruches. — Osiris Pepi Nofirkerî, voici les eaux qui

»sont en toi, et qu'HoR te donne. — Liqueur Tenomou, deux vases. — Osiris Pepi Nopir-

»KERî, je te donne I'Œil d'Hor et je fouvre la boucbe avec lui. — Vin du Nord, deux

y> tasses. — Osiris Pepi Nofirkerî, voici I'Œil d'Hor vert que j'ai pris pour le dieu, et que

»t'a donné Hor. — Vert, deux vases. — Voici I'Œel d'Hor qui jaillit et que t'a donné Hor.

»— Hobnit, deux pleines tasses. — Voici I'Œil d'Hor que j'ai saisi pour lui, et que t'a donné

»Hor, — Khri-Khonfou, deux pleins vases. — Voici I'Œil d'Hor blanc que je lie pour lui

»et qu'HoR t'a donné. — Soshit blanche, deux tasses. — Voici I'Œil dHor vert que je lie

»pour lui, et qu'HoR t'a donné. — Soshit verte, deux vases. — Voici I'Œil d'Hor que j'ai

» coupé pour lui, et qu'HoR t'a donné, — Nipait, deux pleins vases. — Voici I'Œil d'Hor

»que j'ai poursuivi pour lui, et qu'HoR t'a donné, — Viande, un morceau. — Osiris Pepi

» Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor que tu goûtes. — Tobni, deux pleins vases. — Osiris

»Pepi Nofirkerî, je te donne I'Œil d'Hor, doux au goût, et je te le fais reculer vers toi,

»— Toute sorte de fruit d'arbre fruitier, deux pleins vases. — je te l'adjuge, — toute plante

» annuelle, deux vases, — et je frappe devant toi. — Toute sorte de dons sur l'autel, deux tas,

»— Osiris Pepi Nofirkerî, cet Œil d'Hor je le produis en toi, en toi en ton nom de qui

» transperce ton ennemi — en Vannée entière, — Osiris Pepi Nofirkerî, Hor t'a rempli

«complètement de son Œil, — à la fête Ouaga.-»

\^y I
La liste s'arrête ici. Les formules qui suivent récapitulaient sous différentes formes les

:^
I

quantités d'offrandes présentées et en indiquaient les vertus. «Crie,^, danse^ et exclame-toi

I . »de joie, ô Pepi Nofirkerî! Debout, assis, [tu as] milliers de vases de bière, ou de pièces

»de rôti, tu t'approvisionnes à la boucherie (?) de , et comme le dieu est muni de

«liturgies ainsi Pepi Nofirkerî est muni de ce pain-ci qui est sien. Viens à ton fils, Osiris,

» Lumineux parmi les lumineux, dominateur en ses places, à qui rend hommage aa/naaa'

1) Ce chapitre traduit dans Ounas, 1. 295—297, mais avec des corrections qu'on trouvera aisément en

rapprochant le texte d'OoNAs de celui de Pepi II. La muraille du tombeau d'OtJNAs était fort salpêtrée

en cet endroit, ce qui ne m'avait pas toujours permis d'y reconnaître aisément les caractères.
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» le cycle des dieux qui réside dans le Château du Chef. Pepi Nofirkerî, je t'introduis, ^

»je te conduis 2 au tombeau, ^ à l'entrepôt funèbre \\\ 1(1, afin de te donner I'Œel d'Hor

»et de te l'adjuger. Je viens, je te frappe avec lui (?). Pepi Nopirkerî, voici, tu as reçu

» ce pain qui est tien, de moi ! — Dire quatre fois : tu es à la porte .... (?). » — « Crie ^

» Pepi Nofirkerî, saute de joie, Pepi Nofirkerî, car tu es venu et tu donnes tes ordres aux

» domaines de Sit; tu es venu et tu donnes tes ordres aux domaines d'Osmis, on te pre-

ssente l'offrande royale en toutes tes formes, revêtu de ton linge, de ta peau de panthère,

» de ton pagne à queue de chacal ; tu viens avec tes 557 558

»deux vases à sang, tu égorges le bœuf, tu viens

» en la barque Ouaz-ânou, en toutes tes formes, en

» toutes tes places, ton casse-tête [te mettant] à la

»tête des vivants, ta parole [te mettant] à la tête

»des Lumineux, et Anoupou, celui qui est le chef 553

»des Occidentaux, Anzou, celui qui est maître des

» cantons d'Orient, te présentent tous deux ton bien,

»et tu es lumineux, ô Pepi Noferkerî, avec tes

» frères les dieux, — Dire quatre

»fois : pare ton corps pour aller avec eux. » Le der-

nier chapitre est à deux ou trois mots près la ré-

pétition du précédent. Au-delà le mur est brisé. Les

quelques lignes, qui subsistent de cette partie dé-

truite, nous montrent une nouvelle reprise de li-

bations avec la formule tant de fois traduite : «Cette

y> tienne libation, Osiris, cette tienne libation, ô Pepi,»

etc. La cérémonie se terminait, comme elle avait

commencé, par des effusions d'eau parfumée et par

une offrande d'encens.

Tout mutilé qu'il est, ce tableau nous en-

seigne bien des choses que nous ne savions pas

encore. On se demandait, en examinant les nom-

breux textes d'offrandes que nous connaissions

déjà, pourquoi les mêmes objets revenaient en plu-

sieurs endroits différents, et pourquoi l'énumération

semblait recommencer entièrement vers le milieu.

C'est qu'en général ces listes ne sont pour ainsi

dire qu'un sommaire, une sorte de table des matières, un index rappelant l'ordre des céré-

563

^

[^r^

A

564

parallèle à ^ dans Ounas, 1. 296-, tk reparaît derrière le verbe suivant.

2) [1 v\ —M— est ici, comme dans plusieurs autres passages, l'équivalent phonétique de

(I prothetique.

me paraît être une très vieille forme de
I \>

. Le mot mhIir devenu mhâi par

avec

3)

chute de <:^^> finale, serait devenu féminin par analogie de terminaison, et aurait pris le <=^ après coup.

4) Ce chapitre dans Teti, ]. 141—149, et à quelques mots près dans Ounas, 1. 297—299.
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monies aux prêtres égyptiens qui les connaissaient déjà, insuffisant pour nous qui n'avons

pas les renseignements nécessaires et sommes forcés toujours de deviner à moitié les choses.

La présentation de la table d'offrande, ou plutôt l'entrée en ménage du mort, se partageait

en quatre moments distincts. C'était d'abord une sorte d'initiation générale, comprenant la

préparation de la statue, sa purification, son habillement, et une sorte de repas fort court,

où quelques-uns seulement des mets égyptiens figurent. Si la table nous représente, comme

je le crois, une journée de la vie du mort, la journée-type qui se répétait aussi longtemps

que durait la vertu de l'offrande et de la prière, cette première partie, comprise au premier

registre, répond au lever du mort, à sa toilette, à son déjeuner du matin. Au second registre,

nous avons la parure de la journée, et un repas plus long, correspondant à notre ancien

dîner ou à notre second déjeuner, suivi des ablutions et purifications que l'habitude de man-

ger avec les doigts rend indispensables après chaque repas. Au troisième registre, la journée

est terminée, et nous avons le repas du soir, le repas par excellence, avec sa succession

rapide de plats, innombrables comme ceux qu'on sert aujourd'hui dans les grands repas orien-

taux. Après cette série, la journée était close et le mort n'avait plus qu'à se retirer pour

dormir dans l'intérieur de sa mai-
565 566
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O

son, sauf à recommencer le lende-

main. Aussi presque toutes les

tables d'offrandes s'arrêtent -elles

après cette longue énumération.

Les prières et les offrandes, que

notre texte de Pepi U porte au

quatrième registre, sont un hors-

d'œuvre, et n'appartiennent pas au

même ensemble que celles des re-

gistres supérieurs. Elles sont adres-

sées au dieu de la terre, à Sibou,

et forment à elles seules un tout

complet qui suffisait à nourrir le

mort. Le dieu Sibou, comme tous

les dieux de la terre, est un dieu

des morts puisqu'il reçoit les morts

dans son sein, mais ce caractère funéraire est très ancien chez lui, et il fut presque entière-

ment remplacé dans cette partie de son rôle par dautres divinités, Osiris, Sokaris, Khont-

amentit, etc. Le proscynème à Sibou était donc probablement une survivance à l'époque des

pyramides; il appartenait à un ordre de conceptions déjà démodé par d'autres conceptions

plus neuves, et c'est pour cela qu'on ne le rencontre pas ordinairement dans les tombes.

S'il se trouve dans celle de Pepi II, c'est par une sorte de superfétation qu'explique fort

bien la piété minutieuse et formaliste des Égyptiens. Le scribe et le graveur, ayant de la

place à leur disposition, le reproduisirent en appendice, à la fin du texte ordinaire, comme

par mesure de précaution : après tout, il ne pouvait qu'être utile au double du roi et con-

firmer l'effet produit par les formules plus modernes.

Pour achever ce qui a rapport à la paroi nord de cette chambre ouest, je dois ajouter
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que les débris de pierre qui l'encombrent sont en grande partie couverts d'hiéroglyphes. La

plupart des fragments ne portent que trois ou quatre signes, et il faudrait un travail de

plusieurs mois pour les assembler mécaniquement et en reconstituer des portions plus ou

moins importantes du texte. D'autres au contraire nous ont conservé les restes de sept, huit

ou même dix lignes. J'ai copié les principaux de ces derniers, et je les donne ici tels quels,

sans essayer de retrouver les formules qui s'y trouvaient. La plupart appartiennent aux lignes
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1^^ a -c2>-ç\
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&s(EM](£iy]. A c>~1 nciKi
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horizontales que couraient en haut de la paroi. Les fouilleurs avaient attaqué la pierre dans

la partie qui touche à l'angle qu'elle fait avec la paroi Est. Il faut croire qu'il y avait là

quelque détail encore inconnu qui attirait plus spécialement leur attention sur cette partie

du tombeau, car c'est elle qu'ils ont par- T^ï g ^ ^ ggg ^ v

Jï' Il

381

582

583

m^^--°
ran m

In Ix

IX<=>C <2>-^

tout démolie avec le plus d'acharnement.

Peut-être était-ce là, au pied de la table

d'offrandes, que les prêtres entassaient les

objets du sacrifice, et le mobilier funé-

raire, vases d'albâtre et de pierres dures,

plats et fioles en bronze ou en métaux pré-

cieux, etc. : la réunion de tant d'objets au

même endroit a pu faire croire aux fouilleurs que le trésor qu'ils cherchaient était caché là.

Il faut croire qu'au moment où ils pénétraient dans la pyramide de Pepi II, ils avaient re-

connu la vanité de leur poursuite, car au lieu de briser la paroi entière comme ils firent

dans Pepi F"", dans Mirinrî, et dans Teti, ils se contentèrent d'en entamer la moitié orientale.

La paroi Est, au milieu de laquelle s'ouvre le couloir qui mène de la chambre du sar-

cophage à la première chambre, est intacte à quelques hiéroglyphes près. Elle est divisée

en deux registres, un registre triangulaire, selon l'usage, dans le pignon, puis un long re-

gistre rectangulaire, séparé du premier par une seule ligne horizontale. La plupart des

formules gravées sur le pignon sont déjà connues et ne demandent que peu de traduc-

tions nouvelles.

(La suite au prochain numéro.)
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NOTES DE GRAMMAIRE ASSYRIENNE.
PAB

A. Amiaud.

Eecueillies et publiées par V. Scheil 0. P.

PHONÉTIQUE.

Chap. I. — Les sons de la langue assyrienne.

§ 1. — Consonnes.

A) Si les Assyriens s'étaient élevés jusqu'à la conception d'une écriture alphabétique,

leur alphabet eût sans doute peu différé, quant au nombre des caractères, de celui de l'hé-

breu et des langues araméennes. L'analyse des signes syllabiques de l'écriture cunéiforme

des Assyriens nous monti*e, en effet, qu'ils possédaient 20 consonnes, à savoir :

{2
labiales D 2

3 dentales inîD
3 palatales .2 3 p

f
1 labiale Û

2 nasales
{

y 1 dentale
|

3 sifflantes î D 2£

1 chuintante tT (i^ et t? des Hébreux)

2 liquides b 1

2 gutturales K H

„ f
1 labiale 1

2 semi-voyelles { ^ , ,

\ 1 palatale "^

On le voit, la différence principale des alphabets hébreu et assyrien consiste en l'ab-

sence dans ce dernier des signes H et p. Toutes les gutturales sémitiques, à l'exception du ^

arabe, se sont adoucies en S dans la langue assyrienne.

B) Les explosives et les sifflantes se distinguent en douces, en dures et en emphatiques.

Sont douces : D 2 T î; sont dures : S S D D; sont emphatiques : p D 2i. Les explosives

labiales n'avaient pas d'emphatique.

Mais on divise avant tout les consonnes en deux grandes classes :

1° Les consonnes fortes, sujettes en certains cas à permutation, jamais à disparition

(3 excepté);

2° Les consonnes faibles, dont la disparition est presque la règle générale en assyrien;

cette disparition est compensée souvent par le redoublement d'une consonne voisine, ou bien

est marquée par l'allongement ou l'altération d'une voyelle précédente ou suivante. Les con-

sonnes faibles sont au nombre de trois seulement : la gutturale S et les semi-voyelles 1 et '.

C) D'accord avec la majorité des assyriologues, nous adoptons l'alphabet conventionnel

suivant dans nos transcriptions de l'assyrien :
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cas, par exemple), l'arabe en effet est la langue sémitique qui a le mieux conservé les traits

de la langue sémitique primitive.

L'arabe a 28 lettres. Il nous présente aussi : deux labiales »_) et ci; trois palatales
j,

^ S] trois dentales > O t; quatre sifflantes j ,_yo ^j>, et (la chuintante) Ji; quatre liquides

J ? o jj deux semi-voyelles 3 et ^; mais il ajoute à l'hébreu deux aspirées ^ * c C £ 6t ^

en tout, six : et enfin, il présente quatre lettres spéciales que nous appellerions volontiers

des sifflantes-dentales, car nous les verrons se résoudre en hébreu et en assyrien, en sifflantes,

en araméen, en dentales; ô S J' et t.

§ 1. — Consonnes fortes.

1° Explosives. Demeurent les mêmes dans toutes les langues sémitiques.

A) Labiales : ^ — Exemples : ^-r*^j, hébr. D5"1, syr. ^h, ass. rakâbu «monter à cheval».

— vSvio, héb. n^D; syr. |£-à£>, ass. hîtu «maison». — S^y ^^b. bï?!?, syr. jlso, ass. helu «maître,

seigneur». — ^G; ^^t). riD3, syr. iz^xio «porte des yeux, pupille», ass. hàbu «porte».

(3 — Exemples : 'JÂ, éth. <{.'^rh> l^éb. PiriS, syr. ^Ls, ass. pattt ou pM «ouvrir». — JU

et sli, héb. ns, syr. p^os, ass. pu «bouche». — appu, ^Ç . . . ., cf. zaqâpu, sapâlu.

B) Palatales : jr — Exemples : J-i^, héb. ht22, syr. p£\, ass. gammalu «chameau». —
"J^,

héb. ^hv^, syr. W^l, ass. salgu «neige». — J-*^ «pont», "11^3, syr. |^i^, ass. gusur

«poutre».

^ — Exemples : ^^, héb. npD, syr. ^haL, ^-loi, ass. hissû «trône, siège». — ^^,
héb. tt?*l?, syr. V^^s, ass. karsu «ventre». — ^-^5^7 héh. 3313, syr. wnaos, ass. kakkabu

«étoile».

^^ — Exemples : J\i «dire», J^' «parole», héb. bip, syr. p^, ass. çaZii «parler»; qûlu

«voix, bruit». — S"''^, héb. D^rp, syr. jZnjld, ass. qastu «arc». — q^", héb. pp, syr. p^, ass.

qarnu «corne».

C) Dentales : > — Exemples : ^S, héb. D*l, syr. V^î, jc?, ass, damu «sang». — o^.^^

héb. jn, syr. ]i7i, ass. dainu ou dayyânu «juge». — jJ^, héb. 1T, syr. ,,^, ass, alâdu «en-

fanter».

L — Exemples : c^L, héb. 3lîû, syr. A^, ass. .^a6w «bon». — Sji>, héb. TlÛ, syr. î^,

ass. tarâdu «expulser, chasser». — S^, ass, tudâti «montagnes».

O — Exemples : ^ «déhmiter»; ^, iJi^Ls^ «borne, limite», syr. V^olz, ass. tahume

(manque en hébreu). — c-ol, v:uj\, héb. nriK, riK, syr. 2^], ^i^], ass. a^^a, a«i. — '^, héb.

nriS, syr. ^Ls, ass. pa^tî «ouvrir».

NB. abit, abtu pour a^icZ, a6(Zw (rac. IDSl); kahtu (rac. TDD).

2" Sifflantes : 3 demeure — Exemples : ^^j, héb. P'IÎ, syr, ^L-»!, ass. zmî «semence».

— y., héb. îtV> syr. p., ass. ^^ZM «être fort, puissant». — j^l, héb. î"l)<, syr. ]!?), ass. erzi*

«cèdre».

o*» reste parfois s — Exemples : ^JJs^ «emporter», héb. s^PID, syr. ^^Ije, ass, sa-

liâpu «abattre, atterrer», —
iS-^J^' ^^^- "^55 ; syr. z^ioa, ass. kussû. — Il devient s, et alors

le è se retrouve en hébreu et en araméen — exemples : *UJo, héb, D''Ûtt?, syr. ^Ivià,, ass.

same «ciel». — C-*^ «nommer»; ^J «nom», héb. D^, syr. \^i^, ass. sitmw. — o^' ^^'^^

|1^b, syr. ^ilv
^ ass. liéânu «langue». — Jr^X^j liéb. ^DHI, syr. '^^^ ass. kamëu, 1}amiltu.

—- ^^^ etc.
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J^ reste toujours s, mais (presque toujours) alors i2? en hébreu et os en araméen —
Exemples : Jij:$, liéb. t2?1.5, syr. \a^, ass. karsu «ventre». — JU-i', héb. Ssût;?, syr. ^^^,

ass. sumelu. — jiji «pavillon, tente», héb. '^'1^, syr. V^f^; *ss. iVsm «lit». — J-i^é, héb. ItTP,

syr. ^a^, ass. imï «dix». (Samsu confirme la règle de ^^j =z §; mais est contraire à celle de

i, := "^ et wBj; ^_yK!t.ij, vl'ÛÎ^, ^A ^*" ;
samsu.)

^ demeure — Exemples : ç^\, héb. P32iK, syr. \^^,, ass. mhu «doigt». — ^^^;

héb. TiC, syr. j^^, ass. saidu, peut-être sayyâdu «chasseur».

3° Sifflantes -Dentales : Ô devient en hébreu et en assyrien V^, en araméen z —
Exemples : ^y, héb. ^1t^, ass. sûru, syr. \hol «taureau». — ^i^", héb. U'T'^, ass. saZsw, sa-

Zas<M, syr. \i:Lz. «trois». — j^" «causer du dommage», héb. 13^, ass. sahâru, syr. j^z «briser».

— <^j«i^, héb. tr'in, ass. adâsu (uddis), syr. z^ «nouveau». — ^JJ, héb. jSïï', ass. salgu,

syr. ^ii^ «neige».

3 devient en hébreu et en assyrien î, en araméen ? — Exemples : ^>\, héb. fTk,

ass. uznu, syr. ^1^] «oreille». — '^>, héb. "15Î7 ass. zakâru, syr. ^i «se souvenir». — «-^^^

héb. 3><î, ass. zîhu, syr. ^j? «loup». — '^), héb. "IDT, ass. zikaru, syr. f^i «mâle».

t devient en hébreu et en assyrien 2£, en araméen ^ — Exemples : j^, héb. 1i£3, ass.

nnsâru, syr. ^^j «observer». — ^It, héb. p^SîSt, ass. supru, syr. |^ «ongle». — ^£r*^, héb.

|ï?Iit, ass. sânu, syi*. ,,_L^ «se mettre en route, sur le dos d'une bête, charger les bêtes pour

partir». — Jj», héb. b^, ass. sillu, syr. jL-^ «ombre».

Ja devient en hébreu et en assyrien 2i, en araméen '^ — Exemples : j>'.\, héb. TIK,

ass. tmÏM, syr. ^^f «terre». — o*^; ^^^- î^^^ ^'^^^ ^^'^^^ ^y*- ^ «brebis». — ^j, héb. HS^,

ass. am «sortir», syr. \L^ «germinavit». — Jrj^, héb. y^t2, ass. marâsu, syr, -^^ «être malade».

4° Liquides. Elles demeurent invariables :

h : o^ «langue». — ^^ «cœur».

Û : i^U, héb. D^^Û «eau». — ^\, héb. DSî, syr. ]^], ass. ummu «mère».

î • o3^ «poisson».

"1 : *—^j, héb. DS"!, syr. ^?, ass. rakâbu «monter à cheval, en char». — ^^.j, héb.

OrTn, syr. >a„^, ass. râmu «aimer, avoir pitié».

5° Aspirées : \ s ^ ^ ^ se confondent en assyrien où elles deviennent seulement l'es-

prit doux, l'élif hamzé :

a) Au commencement des mots, (où il n'est pas écrit d'ordinaire) — exemples :

^\
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Ex. : "al-du-nî {W. A. I. V, 1, 1. 27); 'abtu, 'abit «détruit», voy. W. A. I. I, 28, col. I plu-

sieurs exemples; ^ari dans la-a-ri.

h) Au milieu des mots, il est assez souvent écrit, surtout entre deux voyelles diflPérentes :

ar-ha-'-im, ri-'-u, tu-'-a-mi. Il ne fait guère alors que marquer un hiatus entre les voyelles.

— Quand les deux voyelles sont de même nature, l'aspiration semble plutôt se perdre, et

devenir uue longue. Ainsi on trouve na-a-ru (fleuve) et à côté na-ru; ru-u-qu (éloigné) à

côté de ruqu ;

i souvent, avant de disparaître, il influe sur la prononciation de la voyelle a qu'il

incline vers le son i : H-eèu, hi-elu, qu'on prononçait sans doute rêéu (cf. syr. v_*^5), helu

(cf. syr. vL^)). Cette influence se trouve aussi au commencement des mots epîsu (nom d'ac-

tion de tt?Bï7); ekimu «prendre», nom d'action de W2T\ (,ar. ^oiU».), etc.

c) A la fin des mots il est douteux s'il se perd en une longue, ou s'il reste, dans des

formes comme arha qu'on pouvait prononcer arhâ ou arhii] car .^^»^ pouvait égaler

'a, V et 'w. Du moins c'est douteux à l'époque de la floraison de la langue. Car, dans les

inscriptions des Achéménides, on trouve le signe qui l'exprime ^>^»^ jouant absolument

à la fin d'un certain nombre de mots le rôle de \élif de prolongation en arabe : Ahama-

niëét, Ahurmazda, Akka (comment) ; à la 3* pers. plur. masc. des verbes : ihbuséu, kullu

(Nakch-i-Roustam) ; à la 3* pers. plur. fém. : ibuêa (Nakch-i-Roustam) ; aga «celui-ci»; au

plur. des noms : muteeme, raadûtu, etc.

§ 2. — Voyelles.

Les sons-voyelles de l'assyrien sont a, ^, u, e.

Les voyelles brèves a, i, u de l'arabe demeurent en assyrien, comme dans toutes les

langues sémitiques, ou se perdent.

Elles demeurent : ex. les cas de la déclinaison a, u, i] les voyelles de la seconde

radicale à l'aoriste des verbes.

Elles se perdent : a dans ^^XS «aile», ass. kappu pour kanpu- i dans ,>^JJc «roi», ass. malku.

L'e bref provient d'un a ou d'un i, par l'influence de l'aspirée perdue que cette voyelle

vocalisait : epiSu de 'apisii, ebiru de 'abiru et les inf. semblables .... (Voir Del. Gram,.,

p. 81 et suiv. pour plus de développements.)

Quant aux voyelles longues : l'a long persiste ou devient plus souvent e : il persiste

dans les noms d'action des verbes nadânu, balâtu, etc. Jlas, Sltû)*?, P^ms; dans les participes

noms d'agent : JfU, etc. — Il devient ê dans imêru «âne», j\.^, IjiûL- — sumielu «gauche»,

JU4>, SsûtZ^, p^iûJB. — smi «brebis», )1:I, jk2C, etc. Cet ê provient souvent de la perte de

l'aspirée, rêsii. «tête» ^\J d'où d'abord sans doute râêu.

\Jî long reste : noms de patient ^= èatîr.

h'û long reste : ^^^ «poisson», poJ, nûnu.

§ 3. — Consonnes faibles. (Kl'')

Les consonnes faibles peuvent être envisagées dans trois positions distinctes.

1" Dans les syllabes composées d'une voyelle initiale et d'une gutturale ou semi-voyelle

finale, ces diphtongues deviennent une longue : a, u, i; aw, mv, iw; ay, uy, iy.

1) On trouve écrit ni-'-ru-ti (Sennach. B. IV, 23), à côté de ne-ru-ti (Assurban. Sm.) «jeunes hommes»,

héb. n»j.
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a = e. JA'j — rêsum «tête», anciennement a, râsûa (Sennach. Tayl.); JaS — hêlum;

J^jLJ
— rêmum; ^SdJkj — sêlibum «renard»; ^S-^j — rehitum «place publique». — Pourtant

da'mu (DH^) «verdiistert» (Zimmem). — Lahu, Ma du — DxS, lahi, lihu, Wbu (Zimmern);

nâqu, prtj. — Nâru «fleuve», n'est pas une exception. Il vient de ^, 1,13, or a"a = d.

Voir plus loin.

u

u = û. ,^ji^ — ëûlî «fais monter» {^Déluge l, 23); v>xL^ — sûluku; éûnuhu «sou-

pirer» de rtJK.

m' demeure quelquefois u = mu"de (à lire mu^udê?).

i = î. Peut demeurer i\ Wbu «flamme».

= f<. j^ — sûru «taureau»; o>.i — mûtu «mort»; J^" — qûlu «voix»,

uw,

uw = û. J:^^, impérat. saphel de asâbu — ëûéib (TV, 31, b, 33\ lo^, impérat.

êaphel énerg. de asû — sûsâ (IV ibid.).

iw = t

ay,

ay = î. cu-o — bîtu «maison»; ^^^ — elî «sur».

uy = û. iJ^, sanûtu «deuxième» (cf. salultu).

iy.

iy =: î. ^_5iA-i — sûlî «fais monter» (Déluge 1, 23).

2° Dans les syllabes composées d'une gutturale ou semi-voyelle initiale et d'une voyelle

finale, ces diphtongues deviennent une brève : 'a, «, '^, wa, vm, un, ya, yu, yi.

= I a. (^\ — abum «père»; abnu «pierre», |3S; j^\, îPtK, ^j, ahâzu «prendre, com-

prendre, apprendre»; ji\, bSK, akâlu «manger»; alpu «bœuf» s^bs.

= 8 a. "^^ri, ^i^i*, alâku «marcher».

= ^ e, a, ebru «ami, allié», ISn, If^il; absânu «lien, joug», ^DH, ^jr-^^'-, ^ssu «nou-

veau», ^irt-
T T

= c a. ^}^, aqrabu «scorpion» (adouci en 1); abarti «passage, transit»? «^ «rivage,

bord» (cf. abrâte)- adî «jusqu'à, avec» iy;o^, atudu «bouc» linî?.
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= e plus souvent, y. — ezezu «être fort»; ^ji^ — emêqu «être profond; ^U, ^^ —
elû «être élevé»; ^as. epru «terre, poussière», 'j^ ebêru «passer, franchir».

= c e. 4-Jr* erêbu «entrer».

'w.

=: I — u.'^\ ummu «mère»; ^^i\ uznu «oreille»; ukultu «nourriture», urhu «chemin» ri"lK.

» ^ M.

/^ = u, ussu «flèche» Vil.

^ = u, uniqu «chèvre» ^Ué; uduri, udrâti «troupeaux» *l*tî?.

£ == M, j\Ji M^aZw «gazelle»; urpitu, urpâtu «nuages» (cf. ar. iàU); ulapu «sorte de

vêtement», ar. i^JâX.

f = i, inlm [ào. h3X) «soupir»; inhu «fruit» DK.

5 =
= r' i. 'U.;». — imêrum «âne»; ibru, ibirf «ami, allié» "IDII, i^ii--

£ = i, issûru «oiseau» j^Jak.

£ = ^

wa.

wa = a. jS^ alâdu «enfanter». — Exception. Wa serait conservé dans loalidiya

(Hammourabi col. 2), si pourtant ^J»- ^ = wja et non pas 'a, comme pourrait le prouver

l'écriture ««--^1»- J^-î^m «fleuve», ^ et non ^y comme racine.

î(;m, = u. C1j>Xw), nom d'action 'iphteal de mâtu «mourir» — mitutu.

loi = i. s\>J^ — ilidtu (ildat).

ya.

ya = i. Jo idu «main». On trouve pourtant par exception des exemples de ya demeurés

ya. Yadaya (I, 7, f. 8) pour idaya — yasiya (I, 24. 60) pour isiya. — Babyl. appariam I,

65 b, 14. 30 = apparim I, 65 a, 19.

yu.

yu = U. ^Jju ulabbir.

yi-

yi = i . . . .

3° Dans les syllabes formées d'une gutturale ou semi-voyelle initiale et d'une diphtongue,

la diphtongue se fond d'abord en une longue et la syllabe qui en résulte se contracte selon

la règle n" 2 yaumu, yûmu, ûmu, etc.

a^a — sà'al; uma'aru; ana laatisa (Tiamat).

a'i — umaHru; sa idu (1^2i, S Us, méd. ^); hairu (var. hâiveru)] udais (ÏT'^I) (ausâi ^Ti,

ar. ,J>i\>, méd. ^), l'ass. adU prouve un ^ médial); uqais pour uqayyîs (^J»\^, méd. ^); uza^in
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pour uzayyin {^\], méd. ^\ ddinu (j''^); dais (tt?''1), mais l'hébreu connaît surtout II^H,

ar. J^\'>,
méd. ^. (Voir uda'is.)

ai peut devenir eH, li : suni(ne?yil pour*sMwa'i7 (impératif).

à'u — daummatu.

Va — kiâm.

ua — j'u'a.

aya — ayâbu (var. iyâbi); lukayan; dayân (var. dân) (rac. j''1, ^\S, méd. ^); ayâsi

(var. iyâèi)] zayâru, zà'âru, zâru (Haupt, Déluge)- idâyan (pour yadâyan) = {«iaw (Haupt,

Déluge).

ayu — (3\; ayumma (var. iyumma). ^\

iya — sarrûtiya; iyâhi (var. ayâbi)] iyâsi (var. ayâsi).

Chnp. III. — Modifications des sons assyriens par suite de la position. Phoné-

tique assyrienne 'proprement dite.

1° Une dentale (T lu n) non vocalisée suivie de la chuintante (jH) se change en deux

sifflantes dures : qaf-su devient qassii (quelquefois écrit qasu) • qaqqad-su devient qaqqassu,

qaqqasu; uhallit-su devient uhallissu, uballisu. On trouve fréquemment l'orthographe qat-su,

qaqqad-su, uballit-su; il faut lire, comme si la dentale n'était pas écrite.

2° Il en est de même dans la rencontre d'une sifflante non vocalisée suivie de la

chuintante : usziz-su = uszis-su, arkus-su = arkus-su, akus-su = akus-su, et même, mais

plutôt à la basse époque seulement, en cas de rencontre de deux chuintantes : usalhis-su =
usalbis-su. Naturellement on trouve encore ici les orthographes usziz-su, akus-su, usalbis-su.

Ce n'est plus qu'une orthographe étymologique.

n se change eu sifflante devant ou après une sifflante : azzakir, hissas.

3° La chuintante non vocalisée suivie d'une dentale ou d'une sifflante se change en S,

c'est le phénomène de usaldida pour usasdida, altur pour astur, altakan pour astakan, ulziz

pour usziz, alsî pour assî.

Remarque : A la basse époque le groupe TW (st), au lieu de se changer en It, devient

ss, s; on a alors asakan pour assakan, astakan; asapar pour assapar, astapar.

4° En général, la nasale dentale non vocalisée s'assimile à la consonne forte qui la

suit : addî pour andî, abbî pour anbî, appid pour anpul, uttakkar pour untakkar, aqqur

pour anqur, emittu pour emintu, immir pour inmir, madattu pour mandantu, tassa pour

tansâ. Pourtant devant un D il semble que le noun non vocalisé, au lieu de s'assimiler au

3, comme nous en avons vu des exemples, se change quelquefois en Û : anbi devient ambi,

aussi bien que ahbi. Il vaut mieux admettre deux changements successifs : d'abord, une assimi-

lation régulière de 3, abbi pour anbi, puis une modification (par nasalisation) du premier 2,

ambi pour abbi. En efi'et, nous trouvons des formes comme inambû pour inabbû, or inabhû

est une forme régulière qui ne peut être pour inanbû (inambû'^). (On pourrait peut-être

mieux expliquer inambû par analogie.)

5° Quand un mim non vocaUsé est immédiatement suivi de la dentale dure n, ou bien

cette dentale se change en la dentale douce, sous l'influence du Û, ou bien le mim se change
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lui-même en 3 sous l'influence de la dentale : amdahkis pour amtahhis, mais muntahst pour

mumtahsi; umdanallû pour urtitanallû, mais muntalku pour mumtalku. A la basse époque

il arrive que dans notre même cas le Û se change d'abord en 3 sous l'influence du n, puis que

ce 3 s'assimile lui-même au n : attahar pour cmtahar pour amtahar; utasera pour untasera

pour umtaéera.

6** Devant une autre dentale [^ îû) le Û se change eu 3 : hantis pour hamtis, usandil

pour usamdil.

T Un Û non vocalisé devant la faucale emphatique (p) se change en 3 : unqu pour

umqu; dunqu pour dumqu.

8° De même un Û non vocalisé devant une chuintante se change en 3 : hansu pour

hamsu « cinquième >.

Chap. IV. — Particularités phonétiques du dialecte babylonien.

Le dialecte babylonien présente certaines particularités :

Le .^ lu y est quelquefois t D : Hammurabi mu-ti-ih pour mutih
; I, 65, 6, 25 tu-uh pour tub. '

Le it y est souvent î : irzitim pour irsiti; azû pour asû; zîri pour siri.

Le p souvent 3 surtout devant a : gagada pour qaqqada; damgatîm pour damqâtim;

gagar pour qaqqar; igabhi pour iqabhi.

Le ^ y est souvent D satnim pour saoJê; hursanis pour hursanis; musarê (Nabon.) pour

Le D y est î fdans l'ancien babylonien), après une dentale, dans les suffixes : sirra-

zina; zapin pour sapin; zahmasatim pour sahmasatim. — On trouve Bar-zi-pa et Barsip en

assyrien.

Le D y est pour X : usallâ I, 6(), c. 43.

Le bi s'emploie pour pi : sibik ("ïïStT) I, 65, b, 20 (le verbe astappaksu suit) : usebis

I, 65, a, 51 ; 6î7a I, 65, b, 30 = pila I, 65, a, 19; nabisti I, 65, b, 15 5 bitluhu Norris 75 BDL;

bi-ya I, 66, c, 46; ebêsu I, 67, a, 4, 7; libit (var. %V) I, 51, 2, b, 16. — N. Rêku (babyl.)

serait-il pour rûqu ? gw rendu en babyl. par ku est certain : ]^J = ^^, sukuru = mquru.

1) Il ne faut pas voir là un fait d'écriture, pouvant se produire pour toute racine indifféremment,

mais une réelle transformation phonétique particulière à certaines racines. A la racine 3itS on pourrait

peut-être en effet ajouter la racine Dytû, s'il faut voir cette racine, comme il est probable, dans les formes

verbales utà'ama (permansif paël de Dytû) et mutaime, muteîme, mute'eme des inscriptions Achéménides (Scheil).

(Sera continué.)
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RPrUEL funéraire des anciens Égyptiens, Texte complet en écriture hiératique, publié d'après le

papyrus du musée du Louvre, et précédé d'une introduction à l'étude du Rituel, par

le vicomte E. de Rougé, Liv. 1 à 5. gr, in-f°; la livr. au lieu de 25 fr. 12 fr.

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au

temps des Lagides. 1 vol, gr. in-.8°, orné d'une carte. 6 fr,

Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides,

in-4°. 9 fr.

ROUGE (E. DE). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et

accompagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical, 4 vol, gr, in-8°, 100 fr,

Recherches sur les monuments qu'on- peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon,

précédées d'un rapport adressé à M, le Ministre de l'Instruction publique sur les résultats

généraux de sa mission en Egypte, 1 vol. gr. in-4° accompagné de 8 pi. dont 5 doiibles. 20 fr.

SAULCY, (F. DE). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte. 1 vol. in-8°. 6 fr.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, publiée sous les auspices

du Ministère de l'Instruction publique par les professeurs et les élèves de l'Ecole.

. Pour le détail du Contenu des 25 premiers fascicules, consulter" le catalogue général

qui sera envoyé sur demande,

26. Les Tables Eugubines. Texte, traduction et commentaire, avec une grammaire et une introduction histo-

rique, par M. BréaL Accompagné d'un album de 18 planches photogravées. 30- fr.

27. Questions homériques, par F. Robiou. Avec 3 cartes. 6 fr.

28. Matériaux pour servir à l'histoire de la philo|sophie de l'Inde, par P. Eegnaud. 1''^ partie. 9 fr.

29. Ormazd et Ahriman, leurs origines et leur histoire, par J. Darmesteter. 12 fr,

30. Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, par G. E. Lepsius, traduit p<ar W. Berend, avec des addi-

tions de l'auteur et accompagné de 2 planches. 12 fr.

81. Histoire de la ville de Saint-Oraer et de ses institutions jusqu'au xiv® siècle, par A. Giry, 20 fr.

32. Essai sur le règne de Trajan, par G. de la Berge.. 12 fr.



33. Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au xiu'' et au xiv" siècle, par G. Fagniez. 12 fr.

34. Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde, par P. Eegnaud. 2" partie. 10 fr.

35. Mélanges publiés par la section historique et philologique de l'Ecole des Hautes Études pour le dixiènie

anniversaire de sa fondation, avec 10 planches gravées. 15 fr.

36. La i-cligion védique d'après les hymnes du 72ig-Véda, par A. Bergaigne. Tome 1". 23 fr.

37. Histoire critique des règnes de Childerich et de Chlodovech, par M. Junghans, traduite par G. Monod,
et augmentée d'une introduction et de notes nouvelles. 6 fr.

38.' Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale (Cabinet des Médailles et Antiques), par E. Ledrain,
1*'« partie. 12 fr.

39. L'inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et un glossaire

par H. Pognon, 1*''^ partie. 6 fr.

40. Patois de la commune de Vionnaz (Bas-Valais), par J. Gilliéron. Accompagné d'une carte. 7 fr. 50

41. Le Querolus, comédie latine anonyme, par L. Havet. 12 fr.

42. L'inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et un glos-

saire, par H. Pognon, 2® partie. 6 fr.

43. De Saturnio Latinorum versu. Inest reliquiarum quotquot supersunt sylloge, scripsit L. Havet. 15 fr.

44. Études d'archéologie orientale par Ch. Clermont-Ganneau. Tome I. l^'"'' Livraison. Avec nombreuses gra-

vures dans le texte. 10 fr.

45. Histoire des institutions municipales de Senlis par J. Plammermont. 8 fr.

46. Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial par Ch. Graux. 15 fr.

47. Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale par E. Ledrain. 2® et 3*- Livraisons. 25 fr.

48. Étude critique sur le texte de la vie latine de Sainte-Geneviève de Paris par Ch. Kohler. 6 fr.

49. Deux versions hébraïques du livre de Kalîlâh et Dimnâh par J. Derenbourg. 20 fr.

50. Kecherches sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de' 1292 à 1378 par A. Leroux.

7 fr. 50

51. Les principaux monuments du Musée égyptien de Florence par W. Berend. V"" partie : Stèles, Bas-reliefs

et Fresques. Pet. in-fol. br. avec 10 pi. photogravées. 50 fr.

52. Les lapidaires français du moyen âge des xn% xm^ et xiv® siècles par L. Pannier. Avec une notice

préliminaire de G. Paris. 10 fr.

53 et 54. La religion védique d'après les hymnes du iîig-Véda par A. Bergaigne. Tomes II et III. 27 fr.

55. Les établissements de Eouen par A. Giry. Tome 1'"'. 15 fr.

56. La métrique naturelle du langage par P. Pierson. 10 fr.

57. Vocabulaire vieux-breton avec commentaire contenant toutes les gloses en vieux-breton, gallois, comique,
armoricain connues par J. Loth. 10 fr.

58. Hincmari de ordine palatii epistola. Texte latin, traduit et annoté par M. Prou. 4 fr.

59. Les établissements de Eouen, par A. Giry. Tome IL 10 fr.

60. Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit Gallo-Franc, par M. Fournier. 5 fr.

61 et 62. Li romans de Carité et Miserere du Eenclus de Moiliens, publ. par A. G. van Hamel. 2 vol. 20 fr.

63. Études critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, 2" partie. Compilation dite de «Frédégaire»
par G. Monod et par les membres de la conférence d'histoire. 6 fr.

64. Études sur le règne de Eobert le pieux (996— 1031), par C. Pflster. 15 fr.

65. Nonius Marcellus. Collation de plusieurs manuscrits de Paris, de Genève et de Berne par H. Meylan. Suivi

d'une notice sur les principaux manuscrits de Nonius pour les Livres I, II et III par L. Havet. 5 fr.

66. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en arabe d'Abou '1-Walid Merwan Ibn Djanah de Cor-

doue, publiée par J. Derenbourg. 25 fr.

67. Du parfait en grec et en latin, par E. Ernault. 6 fr.

68. Stèles de la XIP dynastie au Musée égyptien du Louvre, publiées par E. Gayet. 17 fr.

69. Gujastak Abalish. Eelation d'une conférence théologiquè présidée par le Calife Mâmoun. Texte pehlvi

publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique, par A. Barthélémy. 3 fr. 50.

70. Études sur le papyi-us Prisse. — Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep, par Philippe Virey. 8 fr.

71. Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa, par H. Pognon. Ouvrage accompagné de 14 pi. 10 fr.

72. Johannis de Capua Directorium vitae humanœ. Alias parabola antiquorum sapientium. Version latine du
Livre de Kalilâh et Dimnâh publiée et annotée par J. Derenbourg. 2 fascicules. 16 fr.

73. Mélanges Eénier. Eecueil de travaux publiés par l'École pratique des Hautes-Études (Section des Sciences

-historiques et philologiques) en mémoire de son Président Léon Eénier. Avec portrait. 15 fr.

74. La Bibliothèque de Fulvio Orsini. Contributions à l'histoire des Collections d'Italie et à l'étude de la

Eenaissance, par P. de Nolhac. 15 fr.

75. Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fin du XIII" siècle, par A. Lcfranc. 6 fr.

76. Étude sur les relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France, Jean II et Ciuirles V, d'après

les registres de la Chancellerie d'Uibain V conservés aux Archives du Vatican, par M. Prou. 6 fr.

77. Lettres de Servat Loup, abbé de Ferrières. Texte, notes et introduction par G. Desdeviscs du Dézert. 5 fr.

78. Simon Portius, Grammatica linguae graecae vulgaris. Eeproduction de l'édition de 10.38, suivie d'un
commentaire grammatical et historique par W. Meyer, avec une introduction par J. P.sichari. 12 fr. 50.

79. La légende syriaque de Saint Alexis, l'homme de Dieu, par A. Amiaud. 7. fr. 50.

80. Les inscriptions antiques de la Côte-d'Or, par P. Lejay. 9 fr;

81. Le livre des parterres fleuris d'Abou '1-Walid Merwan Ibn Djanah, traduit en français sur les manuscrits
arabes par M. Metzger. . 15 fr.

83. Le théâtre indien, par Sylvain Lévi. 18 fr.

84. Documents des archives de la chambre des comptes de. Navarre, publiés par J. A. Brutails. 6 fr.

85. Commentaire sur le Séfer Yesira ou livre de la création par le Gaon Saadya de Fayyoum, publié et

traduit par M. liambert. 10 fr.

Vienne. — Typ. Adolphe Holzhausen, Imprinieur de la Cour I & R et de l'Université.
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UNE STÈLE DU TOMBEAU D'ANNA.
PAR

U. BOUEIANT.

M. HippoLYTE BoussAc, membre de la Mission archéologique française du Caire, a entre-

pris la publication in extenso du tombeau de l'intendant des magasins du temple d'Ammon
Anna, travail qui l'a obligé à faire déblayer entièrement la première chambre, plus qu'aux

trois-quarts ensevelie. Les résultats de ses recherches ont été des plus intéressants : outre le

tableau du jardin, déjà publié plusieurs fois, les murs et les piliers ont présenté des scènes

de chasse et de pêche complètement inédites et, ce qui vaut mieux, les deux stèles ont été

mises au jour. On sait déjà que le plus grand nombre des tombes thébaines du commence-

ment de la XVIIP dynastie se composent de deux chambres, l'une s'étendant à droite et à

gauche de la porte, et la seconde formant couloir, perpendiculaire à la première, et s'ouvrant

précisément en face de la porte principale d'entrée. Cette seconde pièce est presque toujours

entièrement consacrée aux scènes de funérailles. Il faut faire exception pour la tombe de

Rekhmarâ; la chambre d'entrée, au contraire, présente une série de tableaux se rapportant

aux actes de la vie privée ou publique du défunt. C'est cette dernière partie qui a dû être

déblayée par M. Boussac, et, comme on pouvait s'y attendre, ce sont des scènes de la vie

privée d'Anna que l'on y retrouve, aussi bien que diverses représentations nous montrant ce

personnage dans l'exercice de sa charge. A chacune des extrémités de cette même chambre

est gravée une stèle, celle de droite contenant le proscynème aux dieux pour lesquels le

défunt avait un culte spécial
; celle de gauche donnant le cursus honorwn du mort. La pre-

mière inscription est très mutilée, je la donnerai néanmoins plus tard, ce qui en reste pouvant

servir peut-être à combler quelque lacune d'un autre texte similaire. La stèle historique

bien qu'un peu mieux conservée, est encore fort endommagée; le cintre en est complètement

tombé, entraînant les sept ou huit premières lignes du texte; des vingt lignes qui subsistent,

les six dernières seules sont complètes, les autres ont toutes perdu des parties plus ou moins

importantes de la fin, la cassure prenant la stèle en écharpe de gauche à droite.

D'après ce qui subsiste on peut voir qu'Anna a vécu sous quatre rois, dont le premier

n'est pas nommé, le texte commençant après la mention de ce prince. Le nom du second a

également disparu dans une lacune à la fin de la ligne 5. Le troisième était Thoutmès IL
Recueil, XH. j^.
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Le quatrième n'est pas nommé non plus et devait être Thoutmès III; il est probable qu'Anna

mourut avant la majorité de ce pharaon, car les dernières lignes de la stèle ne parlent que

de la régente Hatsbopsitou. En somme, Anna a donc vécu sous Aménopliis I", Thoutmès l",

Thoutmès II et Thoutmès III. Un point historique intéressant est soulevé par notre texte.

A la ligne 16, il est dit que, Thoutmès II étant mort, son fils lui succéda. Si, comme tout

porte à le croire, le successeur de Thoutmès II est bien Thoutmès III, il faut admettre désor-

mais que ce dernier était le fils et non le frère de Thoutmès II; de plus, le lien de parenté

qui unit Hatshopsitou à ces deux princes se trouve défini autrement qu'il a été jusqu'à présent

admis, et l'on peut décider que l'énergique princesse était la sœur de Thoutmès II, et, par

suite la tante de Thoutmès III.

Voici le texte de cette stèle que je publie dès maintenant et sans attendre l'achève-

ment du travail de M. Boussac, persuadé que les lecteurs du Recueil me sam'out gré de

mon empressement à le mettre à leur disposition :
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LETTEE A M. MASPERO
SUR

LA PKONONCIATION ET LA VOCALISATION DU COPTE ET DE L'ANCIEN ÉGYPTIEN.
PAB

E. Amélineau.

(Fin.)

II. — Orthographie loaUographique des scribes coptes.

J'ai sur ce point des idées que je demande la permission de vous soumettre. Ainsi

que je l'ai dit, au commencement de cette lettre, je crois que les Coptes au moment où ils

adoptèrent l'alphabet grec, additionné de certains signes, pour écrire leur langue, reproduisirent

lettre pour lettre l'orthographe hiéroglyphique, hiératique ou démotique, telle qu'on la pro-

nonçait à cette époque, c'est-à-dire qu'au lieu de reproduire l'orthographe type des anciens

temps, sans tenir compte de la prononciation actuelle, comme faisaient les scribes se servant

de l'écriture démotique (car tout le monde admet aujourd'hui que vous étiez dans le vrai

quand vous avez énoncé cette théorie pour la première fois), ils tinrent compte de la pro-

nonciation et ne reproduisirent que les lettres qui se prononçaient. Ils y étaient en quelque

sorte obligés par l'abandon qu'ils faisaient de l'écriture idéographique avec ses syllabiques

et ses déterminatifs. Ceci admis, et je crois que personne ne le peut contester, j'ajoute qu'on

commença par n'écrire que les consonnes. Je m'explique. Je ne prétends pas le moins du

monde affirmer que les Coptes n'écrivaient pas les voyelles, puisque jai soutenu un peu

plus haut que l'écriture hiéroglyphique connaissait de vraies voyelles et les employait : je

veux seulement dire que les Coptes, comme les anciens Egyptiens, n'écrivaient les voyelles

que dans des cas déterminés. Il est bien évident que dans des mots qui ne se composaient

que de voyelles, ils ne pouvaient pas ne pas écrire les voyelles, sous peine de ne pas écrire le

mot lui-même, comme dans ô*.*., eooir, otto), ivirw, etc. Quand la voyelle s'appuyait sur

une consonne, ils ne l'ont écrite que très rarement dans les commencements, ils se sont

contentés de ti*anscrire lettre pour lettre les mots de l'ancienne langue, ainsi ïitr pour

Q
, ujpn pour () , ^Mc pour ffj n y? Êipûp pour J J

, etc. On ne peut objecter

que ces formes soient relativement rares; elles ne sont pas si rares qu'on pourrait le penser

et le fait seul de leur existence est une preuve que les commencements de la transcription

de la langue égyptienne en lettres grecques se firent ainsi, ce qui est d'ailleurs tout-à-fait

vraisemblable. Mais cette manière de faire ne dut pas être en usage pendant bien long-

temps, car on s'aperçut bientôt qu'on se trouvait en présence d'un nombre considérable de

mots se composant de la même manière, c'est-à-dire de consonnes identiques et se pronon-

çant autrement. Ainsi le mot épi omc en thébain s'écrivait absolument de la même manière

que le verbe s'asseoir pMc; mais il se prononçait différemment liems ou peut-être hemes au

lieu de ehmoos pour s'asseoir. On fut donc naturellement amené à les différencier pour rendre

l'intelhgence et la lecture des livres plus facile. Or, il n'y avait qu'un moyen de les diffé-

rencier, c'était l'adjonction de la voyelle qui les différenciait dans la prononciation; c'est

pourquoi l'on écrivait omc ou ogmc épi et omooc s'asseoir. Cependant il fallait pour que

cette écriture abrégée fût possible que la racine fut à l'état trilittère : si elle n'était que
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bilittère, et surtout si les deux consonnes s'appuyaient chacune sur une voyelle propre, ils

écrivaient le mot en entier : c'est pourquoi on ne trouve jamais une forme tr pour toou

ou pour TevRôw, ou £ii\ pour £i(Oï\ ou Siis.K.\ ou £iei\e, etc. De même pour les mots à forme

trilittère, n'ayant pas à leur service certains signes employés dans les langues sémitiques

pour annoncer les changements internes de vocalisation et leur langue ne donnant pas ordi-

nairement avis de ces changements par l'adjonction d'une lettre initiale, ils furent bientôt

amenés à les indiquer par la voyelle même sur laquelle s'opérait ce changement. Ainsi pour

prendre un exemple déjà cité, le mot ë s—a ujpii se présente sous les formes lyaipn,

ujopn, ujopTii, U|pn, sans compter la forme ujivpTi du baschmourique. Ces formes ne, s'em-

ploient pas indifféremment l'une pour l'autre, il y a soit nuance de sens, soit nuance gram-

maticale dans l'emploi de chacune d'elles; par conséquent, pour les indiquer, il fallait em-

ployer la voyelle même qui indique la nuance, c'est ce qu'ils ont fait. De même on pouvait

être embarrassé à la fin d'un mot trilittère ou quadrilittère pour savoir si la dernière con-

sonne s'appuyait ou non sur une voyelle, si par exemple -eMc pour t^mc, factitif de £mc,

se prononçait telimos ou autrement : dans ce dernier cas, ils ont pris l'habitude d'indiquer

la voyelle finale quand elle existe et ont écrit -eMco ou tomco. Ce cas était d'autant plus

embarrassant qu'il pouvait se faire que le t factitif fut précédé de la préposition e et qu'on

eut e^MC ou ctomc, ce qui aurait pu se confondre avec la forme ctomc participiale. Le

sens général aurait bien indiqué la prononciation à établir, mais les Coptes rendirent l'in-

telligence plus rapide en prenant le parti d'écrire gt^mco et ct^mocc. Dans les formes

passives également, ils écrivirent toutes les lettres déterminant cette forme afin d'empêcher

toute erreur : dans le verbe Td.110 par exemple, et généralement ceux terminés par o, la

forme passive amène le changement de o en h et l'adjonction du suffixe ott ou ottt : on

écrivit eq^ÊiÊimir et c^tô^khoitt. On fut de même amené à écrire deux voyelles se suivant,

afin de ne pas laisser prise à la confusion.

D'un autre côté, comme il entrait dans la langue copte un nombre très considérable

de mots grecs et que la prononciation de ces mots ne répondait en aucune manière à la

prononciation copte, que les règles qui la déterminaient étaient toutes différentes, les Coptes

ont presque toujours, je devrais même dire toujours, sauf de très rares exceptions, écrit les

mots grecs avec leur pleine vocalisation. Ces mots, ils les ont écrits d'après l'orthographe

réelle tout d'abord, car dans les plus anciens manuscrits les formes écrites sont les formes

grecques elles-mêmes : plus tard, ils les ont écrites comme ils les prononçaient sans tenir

compte de l'orthographe réelle : je ne dois faire exception que pour la forme de l'infinitif

en ein qu'ils ont toujours transcrite m sans que j'aie pu trouver un exemple de la trans-

cription ein; mais dans tous les autres mots, même dans les verbes qui ont l'infinitif ed.i ce

qu'ils ont le plus souvent écrit ee, on trouve l'orthographe légitime. C'est pourquoi dans mes

publications j'ai pris le parti d'écrire les mots grecs avec l'orthographe grecque, en ayant

soin de mettre en note l'orthographe employée par le manuscrit. Si quelquefois ils ont écrit

certains mots grecs sans voyelles, comme Mti pour Men, \).i\, je crois pouvoir en attribuer

la cause à l'habitude première d'écrire sans voyelles le plus possible, à l'erreur et à l'inin-

telligence du scribe qui confondait le mot grec avec le mot copte mm. avec.

Cette crainte de la confusion se fit sentir aussi à l'égard de certaines formes gram-

maticales. Je crois pour ma part à l'existence d'un véritable participe en copte, lequel par-
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ticipe est formé par l'adjonction de la lettre e représentant le verbe substantif et du suffixe

de la personne i, k, q, n, TeTen, ir, par exemple : einRir, eiinH-y, equHTT, entiHir,

eTeTennHir, eirnHT. Cette forme participiale se confond dans la prononciation avec la

forme du verbe au présent de l'indicatif qui se prononce exactement de même, sauf pour la

2® personne du pluriel, et qui s'écrit, à deux personnes, d'une manière tout-à-fait semblable :

eiHHir, CTruHir. On pourrait en conclure que les formes ne sont pas différentes, que le

participe n'existe pas et que les Coptes se servaient du présent de l'indicatif pour rendre

notre participe et qu'ils n'auraient pas dit, par exemple : il est venant, mais il est il vient.

Je ne suis pas certain que le participe existât dès la plus ancienne langue, quoique je con-

sidère la chose comme très vraisemblable })our le passif, mais je suis bien certain qu'il

existait en copte et j'en trouve la preuve dans le soin que les scribes ont rais à distinguer

les deux formes. Je vais citer des exemples. Dans la phrase suivante la valeur participiale

du verbe ressort évidemment de l'emploi du verbe principal au passé : ottoo eTis.q22-eM

OHcy U22.e ni^eTVA-o ôwqiioTq CTeqpi eqwcoTV.^ ^en neq2s.i2s. eq2s.co mav.oc 2s.e

oir2s.e M'^pn'^ nnô^n\ocMiJ\oc MHiep oeipHUH neM nô^con. <Et lorsque le vieillard

eut trouvé profit, il retourna vers sa cellule, frappant en ses mains et disant : Je n'ai pas

fait la paix avec mou frère^ comme ces laïques. » Il est évident que si le scribe avait même

voulu employer ici un verbe à un mode personnel, il aurait écrit es.quco7V.2, ô>.q2s.co, il frappa,

il dit; et non il retourna, il frappe, il dit (au présent). On peut faire la même observation

sur l'exemple suivant : es.Tr2s.0c e^Êie es.&£iô. Mô<ïves.pioc niniuj'^ 2s.e ne^pe ottom

oir;)(;^epoTÊiM mh» epoq ne ïC2£.en Tiieocoir eTes.qep ^htc e'^npoHOUH eq'^ To.2s.p0

iioHT oTTog^ e<:\\ noM.-^ uôs.q e^oirn G'^euupes.Ties. oiroo 5en nis.i ïies.q€pnpoi\onTin

MMHtii Tie eq'^ evies^i ^eti xicoTV.ceTV. n'^ô^pern; «on dit d'abba Macaire qu'un chérubin

restait continuellement près de lui, depuis le jour où il commença de progresser, lui donnant

la fermeté de cœur, l'encourageant à l'abstinence; et en cela Macaire progressait chaque jour,

croissant dans l'ornement de la vertu (c'est-à-dire dans la perfection)». Ici la même forme

est employée avec l'imparfait. Au contraire, si le même Macaire adresse la parole à un

ouvrier, il lui dit : i\Tô.2t.pH0TrT, sans voyelle : n.€2s.e nô.iWT à^iiSiiK Md.Res.pi nevq 2s.e

ôwti RTô>.22_pHOTrT e2s.en <^es.ï Mnes.ipH'^; «mon père abba Macaire lui dit : Est-ce que tu

t appuies ainsi sur luiV » ïie2S.e mepuesTHc nesq 2S-e eiTd.2s.pRO'5'T e2s.en '^c^oohh uTe

Tioc RTe niô.^ ô.TV.oAi. «L'ouvrier dit : Je m'appuie sur la parole du maître de la vigne.»

De même, on avait révélé à Macaire au sujet de cet ouvrier : 2S.€ qiyoïi 5en OTrniiyx

n^irnoMOHH eqep pe7V.Tiic eniÊie^e rtg niconp neneg^ : «qu'il est dans une grande

patience espérant le salaire de la vie éternelle. » — Je pourrais multiplier ces exemples d'une

manière presque indéfinie; mais je ne dois pas cacher qu'on rencontre de très fréquentes

dérogations à cette règle délicate; ces dérogations elles-mêmes prouvent que la règle était

difficile à apphquer pour le commun des scribes et que la confusion était facile : c'est

pourquoi on avait voulu y parer. Il en est de même pour le participe futur et pour le futur

de l'indicatif : les scribes écrivent iities, qnev pour le futur de l'indicatif et eRiies, eqnô.

l)our le participe futur; mais les fautes mêmes des copistes nous montrent que les deux

temps avaient absolument la même prononciation. Ces fautes ne doivent pas surprendre,

quand on connaît la manière dont copient encore un livre les moines ou les scribes de

l'Egypte contemporaine : ils copient en effet presque toujours à l'audition, se faisant dicter
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afin d'aller plus vite, ou se dictant à eux-mêmes en prononçant tout haut ce qu'ils vont

écrire, afin sans doute de se désennuyer. J'en trouve un exemple frappant dans la locution

evq'^ c^i epoq ou epcoq. Selon l'orthographe du dernier mot le sens est tout-à-fait différent;

on a : il le baisa, dans le premier cas, et : il le baisa sur la bouche, dans le second; mais

quand le texte dit : il lui baisa les mains et les pieds : ô.q'^ ^\ epoq e2î.en neq22.i2s.

oirop neq(5^èv?V.d>.'!r2i., cela n'a pas empêché le scribe d'écrire d.q'^ c|>i epooq, ce qui n'a

plus aucun sens. Un dernier exemple pris de l'Évangile de S* Jean fera la preuve com-

plète : eneqpô^c^ 2s.€ ô.qnes.Tr emc equRoir ^ô<poq oirop ne2SLes.q 2S-e ic tii^ihÊi «Te

c|r^ <:pn eTco7V.ï Mc5)noCii utc tiirocmoc ^d^i ne r^n eTes.i2S-oc ô.noi\ ee&HTq 2S-e

qnHOir jaenenco^i n2i.e oirpooMï eô^qep ujopn epoi : «Or, le lendemain, il vit Jésus

venant vers lui et il dit : Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde,

celui au sujet duquel j'ai dit, moi : Un homme vient après moi qui a été avant moi. ' » — Et

afin qu'on ne puisse douter de la valeur participiale du premier eqtiHOir, je dois dii-e que

le texte grec dont le copte n'est qu'une traduction emploie le mot ipyiixvio: en premier et

ïpyezy.'. en second lieu.

A mesure que les livres se multiplièrent, que les lecteurs devinrent plus nombreux, et

que les scribes virent plus clairement les inconvénients de n'écrire que les consonnes toutes

les fois que c'était possible, ils perfectionnèrent leur instrument et en vinrent bientôt à écrire

presque constamment la voyelle accentuée du mot trilittère : cwtm, tiTOR, d>,noi\, etc.

Dans les verbes, cette orthographe était d'autant plus nécessaire que la voyelle variait avec

l'état du verbe, comme je l'indiquerai plus loin. Ce progrès conduisit bientôt à un autre

plus grand encore, on écrivit toutes les voyelles, excepté la voyelle e dont l'emploi était

très fréquent, ainsi au lieu de asLiiTiv niM on écrivit 2s.nT0i\ niM, puis 2s.e wtou niM

comme au premier chapitre de S* Jean (dialecte thébain). On pourrait peut-être m'objecter

qu'on ne prononçait pas entok, quand on écrivait nTK., mais la même phrase se retrouve

dans le même évangile vocalisée complètement et dans les mêmes conditions. De même

quand on écrivait ô>.ni^ on ne prononçait pas aneg, mais anok, car le mot dans la même

position est vocalisée; et si la forme ô>.ni5 s'est conservée, c'est une preuve de l'indécision

dans laquelle se trouvèrent les premiers scribes coptes pour rendre l'articulation représentée

par Kzi^ dans l'ancienne langue. De la sorte, l'orthographe copte, si elle devenait de plus

en plus compHquée en devenant alphabétique, devenait aussi de plus eu plus claire. Il arriva

un moment où, surtout en memphitique, presque toutes les lettres furent écrites et où il ne

fut pas nécessaire de connaître les règles de la vocalisation, ou simplement de connaître

empiriquement la prononciation des mots, pour pouvoir lire et prononcer : il suffisait de con-

naître la valeur attachée à chaque signe alphabétique et de l'exprimer par la voix. C'était

plus simple et plus facile. Comme je l'ai dit, l'écriture de certains mots et de certaines pro-

positions sans presque une seule voyelle, à côté de l'écriture vocalisée de ces mêmes mots

ou phrases, prouve péremptoirement, ce me semble, qu'on a commencé par écrire sans

voyelles, dans la mesure que j'ai indiquée; si le scribe n'a pas vocalisé, c'est qu'il copiait

des yeux le modèle qu'il avait devant lui et qu'il a oublié de mettre les voyelles, ainsi

qu'on le lui avait dit ou que la mode en était. J'ai deux faits à citer pour appuyer cette

1) ScHWARTZE, Evang. copt. Joh. I, 29— ;^0. La même orthographe se retrouve dans tous les manus-

crits que j'ai coliationnés jusqu'ici, à savoir quinze.
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idée : les manuscrits des Écritures étant les plus connus, puisque certains moines en sa-

vaient par cœur une bonne partie, on en confiait la copie à des scribes ordinaires, aussi

sont-ils remplis de fautes; au contraire les manuscrits des œuvres coptes proprement dites,

moins lues, plus difficiles à comprendre, n'étaient confiées qu'à des scribes habiles et, si les

fautes n'en sont pas absentes, elles sont incomparablement moins nombreuses que dans les

manuscrits de l'Écriture. La chose est évidente par les souscriptions des scribes à la fin des

livres qu'ils avaient copiés : les souscriptions qu'on trouve dans les manuscrits bibliques sont

bien plus fautives que celles qu'on trouve dans les autres manuscrits. Il se fît donc une

lente révolution dans l'orthographe copte. A quelle époque se fit-elle? On ne peut le dire

avec précision, puisqu'elle fut l'œuvre de siècles; mais il me semble qu'elle était terminée

dès le neuvième ou au plus tard au dixième siècle, ainsi que le témoignent les manuscrits

datés de la Bibliothèque Vaticane et ceux de la Bibliothèque Nationale. J'irai même plus

loin et j'ajouterai qu'il n'y eut pas seulement évolution de l'orthographe, mais qu'il y eut

encore adoption bien déterminée de dialectes littéraires. Je ne vous étonnerai pas. Monsieur,

en disant que presque chaque nome de l'Egypte, presque chaque village peut-être avait,

non pas son dialecte particulier, mais sa manière de prononcer , le dialecte en usage dans

la partie de l'Egypte dont il faisait partie. Que cela soit conforme à la réalité, c'est ce que

prouvent les fragments écrits dans un dialecte qui n'est ni le memphitique, ni le thébain,

ni le baschmourique, ni aucun dialecte voisin, différents tous entre eux, soit par l'ortho-

graphe des mots, soit surtout par la vocalisation. Je suis persuadé qu'il en était de même

dans l'ancienne Egypte, et que les scribes pharaoniques avaient leur langue littéraire dif-

férant beaucoup de la langue parlée, soit par eux, soit par le peuple. Pour le copte, on

adopta aussi une langue littéraire, on eu adopta même trois, quoique nous ne puissions guère

parler du baschmourique. Pour le memphitique, ce fut surtout à Nitrie que se fit sentir l'ac-

tion littéraire : on y ramena les œuvres à un type uniforme de langage et d'orthographe,

et, comme la langue avait éprouvé certains changements, que certaines formes s'étaient per-

dues, que d'autres au contraire s'étaient élevées au droit de cité en littérature, on corrigea

le style des anciennes œuvres, on les habilla à la mode nouvelle; aussi je crois fermement

que nous n'avons pas une seule des œuvres les plus anciennes de la littérature copte en la

forme sous laquelle elle vit le jour. Les manuscrits de l'Écriture nous en fournissent encore

la preuve, car on y a conservé d'anciennes formes qu'on ne retrouve presque pas ailleurs

et les manuscrits nous présentent une foule de variantes précisément à l'occasion de ces

formes anciennes qu'on ne comprenait plus ou qu'on n'employait plus, par exemple les formes

où la préposition par la simple fixation antérieure de l'affixe est élevée à l'état de racine

verbale, comme q^en T^oopes., eqMMiv'y, etc.; les variantes donnent alors ^X.*^ ^^"

T^oopô^, eqoi MMôwir. On n'a qu'à prendre en particulier les chapitres III, IV et V de

S* Marc et l'on verra qu'avec peu de différences pour le fond du texte, les manuscrits pré-

sentent une foule de variantes de traduction qui proviennent de cette cause. Il en fut de

même pour le thébain, mais avec cette différence que dans la Haute-Egypte les anciennes

formes se conservèrent plus longtemps et que les scribes résistèrent davantage à l'innovation.

Cependant, comme dans la Basse -Egypte, l'évolution et l'innovation eurent lieu dans la

Haute-Egypte, et je ne crois pas me tromper en leur assignant comme centre de mouve-

ment le célèbre couvent de Schnoudi. Toutefois, même dans le monastère de Schnoudi, ou
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n'écrivait pas toujours avec la même orthographe, ni dans la même langue : certains scribes

qui se sentaient du goût pour la composition écrivaient la langue qu'ils avaient apprise en

leur village et vocalisaient à leur manière.

L'évolution orthographique ne s'arrêta pas, après avoir écrit toutes les voyelles excepté

la voyelle €. Cette voyelle est d'un usage fréquent dans tous les dialectes égyptiens, et

quoique l'on en fût venu à ne supprimer qu'elle seule dans la plupart des cas, encore fallait-

il savoir où la poser. Les savants devaient le savoir; mais les moines n'étaient pas tous

grands clercs, quoiqu'ils eussent appris à lire, et il y avait encore les enfants des écoles.

Pour venir eu aide à leur faiblesse, on imagina tout un système de points et de traits,

véritables guide-ânes parmi les difficultés de la lecture copte. Ces traits sont placés au-dessus

de la consonne qui doit être aifectée d'une voyelle : quelquefois ils sont remplacés par des

points, surtout dans les manuscrits originaires de la Basse-Egypte. On ne se contenta pas,

principalement dans les manuscrits de la Haute-Egypte, de marquer la consonne affectée

d'une voyelle, on distingua aussi, par un point ou un trait plus petit, les voyelles qui avaient

l'accent tonique. Ainsi presque toutes les difficultés étaient éludées. Il en restait cependant

encore une. Les mots sont écrits dans les manuscrits sans séparation aucune et il n'y a pas

plus d'intervalle entre deux lettres dont l'une finit et l'autre commence un mot, qu'entre

deux lettres dans le corps du même mot. Là encore il fallait avoir un certain usage de la

langue écrite pour s'y reconnaître et lire avec intelligence. Dans les œuvres ordinaires avec

des mots ordinaires, c'était relativement facile; mais dans les œuvres d'intelligence difficile,

contenant des mots rares, la chose devenait beaucoup plus difficile, comme par exemple

dans les œuvres de Schnoudi. On en vint à séparer les mots ou pour mieux dire à indiquer

la fin d'un mot par un petit trait recourbé placé sur la dernière lettre du mot ~^, ou quelque-

fois par un apostrophe ', ou par un point •. Peyron fut le premier à faire observer la plu-

part de ces particularités; Schwartze les connut aussi et M. Stekn n'a pas eu beaucoup de

peine à les trouver dans l'œuvre de Schwartze. Cependant personne parmi eux n'a semblé

s'apercevoir que l'accent tonique était marqué par un point, par exemple : OTès., otôl,

€q6, qo, cqo, ^h ÇTipi, ottomott, mwtchc, OTToeiuj, etc. Cette particularité est sur-

tout remarquable pour le verbe i; avec le préfixe du futur «es. ce verbe forme le mot

nevi qui n'offre aucune différence à l'œil du lecteur avec le déterminatif nesi; dans la pro-

nonciation, c'était tout différent : dans nô^i démonstratif l'accent était sur m<, dans le verbe

il était sur i; aussi pour différencier les deux mots, on a pris soin de marquer l'accent du

verbe et l'on a écrit ïievi. Je dois ajouter que d'ailleurs les fautes et les confusions sont

fréquentes, et que tout l'arsenal de ces points, que j'appellerai diacritiques, est rarement em-

ployé. On trouve en effet des manuscrits qui n'emploient jamais le moindre de ces signes.

Au fond, ils ne sont pas nécessaires : c'est la raison pour laquelle je ne les emploie dans

mes pubhcations que pour indiquer l'abréviation d'un mot : c'est affaire au lecteur de placer

la voyelle, s'il veut vocaliser, sinon la charpente osseuse du mot lui suffit pour comprendre.

Les Coptes ont d'ailleurs borné l'emploi de tous ces signes à des mots relativement diffi-

ciles, le plus souvent; ils ne s'attardent pas à pointer des mots que tout le monde con-

naissait et quand le même mot revient à peu de distance, ils oubHent généralement de le

pointer la seconde fois. Je ne dois pas oublier les signes peu nombreux d'ailleurs de ce

que nous appelons la ponctuation "), 0, ', >, .S', C, C, h, '',
>X<; ^^ a cru pouvoir prétendre

Recueil, XII. 15
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qu'il s'agissait là de véritables signes de ponctuation, telle que nous l'entendons. Je suis

fâché de ne pouvoir admettre cette manière de voir. On a dit qu'en particulier les signes

G, C étaient la marque de l'interrogation. Je ferai observer d'abord que dans les manuscrits

du Vatican où ces signes se rencontrent, ils ont été ajoutés par un lecteur, car ils ne sont

ni de la même main, ni de la même encre que le texte même des manuscrits; qu'en outi'e,

s'ils sout en effet employés parfois simultanément au commencement et à la tin de phrases

interrogatives, ou seulement au commencement, on les trouve aussi souvent dans des phrases

qui ne réclament pas le moindre droit à l'interrogation. La plupart de ces signes sont em-

ployés à la fin des paragraphes, cest-à-dire de ce que le scribe regardait comme un para-

graphe, ce qui est tout différent; car avec la meilleure volonté du monde on ne peut arriver

à savoir pourquoi le scribe copte va à la ligne. Il coupe en effet la phrase, un membre de

phrase, un mot même et va à la ligne après avoir mis son point ou son oruemeut. Au fond,

comme la plupart du temps, ces signes sont écrits à l'encre rouge, l'œil du scribe était flatté

par leur emploi fréquent, sa page était émaillée de fleurs rouges, et, comme il aimait ces

fleurs, il en mettait partout. Ceci n'est pas une boutade, mais l'expression de la réalité.

Certains faits le montre péremptoirement. Si le scribe rencontrait une énumération sur sa

route, son bonheur n'avait pas d'égal, il rangeait tous les articles au-dessous les uns des

autres et allait à la ligne pour chaque mot, de même que les invocations du couloir du

tombeau de Séti I" commencent toutes par les mêmes mots et à la même hauteur, que la

colonne soit remplie ou non. Si l'énumération était en partie double, par exemple niemc-

Ronoc neM ninpecÉnrTepoc, nï2s.ievï\con neM niA\.ones.|>(^oc, le scribe arrangeait sa

ligne de manière à ce que tous les ncM fussent les uns sous les autres et les faisait suivre

d'un joli >- rouge. Son triomphe était le quatrième chapitre de S* Luc, à la généalogie de

Jésus Christ, où toutes les générations commencent en memphitique par rpix. Le scribe

tirait un immense trait du haut en bas de la page et remettait la seconde partie du «!> à

la hauteur de chaque ligne. De même si après un ç^ à la marge il se rencontrait plus bas,

même à une distance de six ou sept lignes un '^, le scribe tirait un grand trait vertical,

et admirait son habileté. On ne peut le nier, le peuple égyptien a toujours aimé ce qui

lui flattait l'œil, et en effet l'œil est flatté, si le goût n'est pas relevé. Avec de pareils pro-

cédés, il n'est pas malaisé de croire que le scribe copte s'occupait peu de ponctuer d'après

les règles de la logique ce qu'il copiait. Je me suis un peu attardé sur ces procédés de

paléographie externe, cependant ces réflexions ne seront pas inutiles pour ce qu'il me reste

à dire.

Vous voyez, Monsieur, que les scribes coptes avaient pris des habitudes d'enfant, ce

qui ne vous étonnera guère, connaissant le peuple d'Egypte comme vous le connaissez, car

il fut toujours enfant, quoiqu'il renvoyât l'épithète aux Grecs. Ces habitudes ne furent pas

toujours aussi inoffensives pour le texte qu'ils copiaient que l'emploi des signes bariolés qui

charmaient l'œil. Quelques-unes sont même la cause d'un pénible embarras pour celui qui

étudie leur langue et qui se trouve en présence des formes les plus contradictoires en appa-

rence. Même sur les monuments hiéroglyphiques, il n'est pas rare que le scribe qui traçait

l'inscription pour le graveur se soit contenté d'un seul signe, alors que ce signe eût dû être

répété. L'exemple le plus connu est y pour y '
, comme Râ chaque jour. Les scribes

coptes n'ont pas manqué de continuer l'habitude déjà prise par leurs pères, trois ou quatre
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mille aus avant eux. Tontes les fois que la lettre (]ui finit un mot est répétée au commence-

ment du mot suivant, on peut être certain que le scribe est en danger de ne l'écrire qu'une

fois et que le plus souvent en effet il ne l'écrit qu'une fois, confondant ainsi les formes gram-

maticales et violant les règles grammaticales les plus avérées. J'en citerai deux exemples

d'importance majeure. Quand la phrase commence par le verbe substantif es. suivi du sujet

avec l'article indéfini oir, comme ô». oirpcùMï lycoTii, le scribe habitué à écrire le même

son evir dans les verbes à la troisième personne du pluriel, a écrit de même evirpcoMi

ujcoTii. On pourrait peut-être croire qu'il a écrit es. irpcoMi, et que la lettre simple is- est

mise pour ott, mais c'est l'une des règles les plus solides de l'orthographe copte qu'un mot

ne commence jamais par un t seul. Par conséquent, il faut chercher une autre cause à

cette manière d'écrire, et je la trouve dans l'inattention du scribe et la confusion faite par

lui; d'autant mieux que la comparaison des divers manuscrits donne toujours la bonne leçon

dans l'un ou l'autre des manuscrits. Le second exemple a rapport au ne. Ce mot joue sou-

vent le rôle d'un véritable enclitique après certains autres mots comme ott interrogatif, niM,

et certaines constructions du verbe à l'imparfait. Or rien de plus ordinaire que de trouver

le mot ne joint au mot suivant, comme l'article, quand ce mot commence par un e, de

sorte qu'on est amené à douter de la règle par la fréquence des fautes. Je ne saurais citer

à ce sujet un meilleur exemple que le verset 25 du sixième chapitre de S* Matthieu : ee£ie

ç^ô^i '^ss.co MMOC ncoTen 2s.e Mnepqi pcooTTiy ^es. TeTenv^nr^H 2S-e oir ne eTeTen-

nevOTTOMq le oir ne eTeTennes.coq OTr2s.e ^ô. neTenccoMô». 2s.e ott ne eTeTennesTHiq

oi ennoTT. Sur les treize manuscrits de cet Evangile que j'ai collationués, cinq font la faute

que je viens de signaler dans un, deux ou trois cas. Mais il y a mieux. Le verset 31 i-appelle

la même tournure et l'édition de Schwartze porte ce qui suit : Mnepqi pwoTriy oirn

epeTenssLco mmoc 2s.e oirneTe Tennes.OTroMq le oir neTe Tennes-coq le oir neTe

Tennd>.THiq ^lOOTen. Schwartze à ce propos dit que Wilkins qui avait adopté le même

texte a très mal traduit par : dicentes Quid comedetts aut quid hibetis aut quid dahitis circa

rosf II prétend que le manuscrit qui contient la leçon précédente est très bon, mais qu'il

faut savoir analyser le texte qui se décompose aussi oir (quid) nexe (hoc, quod) Ten-

nes.OTTOMq (edenms), etc. Il donne pour raison de cette explication que le manuscrit P. IL

écrit OIT ne eTe (quid est quod) TennevoTOMq, et le manuscrit Dz. oir ne Tennes-OTroMq.

Des manuscrits que j'ai collationués cinq ont la leçon de Schwartze, huit la leçon du ma-

nuscrit Dz.
;
pas un seul n'a la bonne leçon, c'est-à-dire la leçon semblable à celle du v. 25 :

OT ne eTeHn&.OTroMq le ott ne eTnnô».coq le ott ne eTennes.THiq ^lOiTen, Le scribe

du manuscrit de Schwartze et des cinq qui lui ressemblent a été entraîné par la leçon du

verset 25 et il a écrit sans regarder au sens de ce qu'il écrivait; les autres ont commis la

faute habituelle en n'écrivant qu'un e. Je ne doute pas que dans les manuscrits qu'il me

reste à coUationner je trouve la bonne leçon, car j'en ai encore dix-huit à voir, sinon plus.

La version thébaine donne exactement la même leçon que les derniers manuscrits mem-

phitiques.

Ces observations, qui peuvent sembler de peu de valeur au premier abord, ont la plus

grande importance pour résoudre une question de vocalisation assez difficile, à savoir : une

particule, un article, une préposition ordinairement vocalises ne perdent-ils pas leur voyelle

propre, lorsque le mot suivant commence par la même voyelle, ou qu'au contraire le mot
15*
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précédent se termine par une voyelle sur laquelle la consonne initiale ou solitaire de la

particule peut s'appuyer? Eu d'autres termes, doit-on prononcer la voyelle de l'article, par

exemple, dans noirpo ou ne doit-on pa^ la prononcer? Le moindre coptisant sait en eflFet

que l'article est vocalisé ni en memphitique et ne en thébain. Faut-il dire piouro, peouvo

ou bien pouro, ou pour transcrire exactement la prononciation hiouro, heouro ou houro'? Je

crois que la voyelle inhérente à l'article se prononçait toujours, quelle que fût l'orthographe.

J'en ai pour garant que l'on trouve dans les manuscrits la voyelle écrite ou non écrite, in-

différemment : aussi niOTrpo et noTpo, nii2s.oc ce qui serait le cas ou jamais de ne pas

prononcer Vi: me^^ooTT et ne^ooir, tiottcùi et nioircoï, etc. L'indécision de l'orthographe

à l'égard de l'article vient, à mon avis, de ce que le scribe regardait la chose comme telle-

ment connue qu'il ne prenait ordinairement aucun soin de marquer la ponctuation de l'ar-

ticle, quand il ne le vocalisait pas. Il est très rare en effet de trouver l'article ponctué afin

d'avertir qu'on devait le vocaliser; cependant ou le trouve, et à toutes les époques, même

dans les manuscrits copiés au XVII® siècle, comme les n°* 2 et 3 de la Bibliothèque na-

tionale. La réflexion montre d'ailleurs qu'il eu devait être ainsi. Comment en effet pourrait-

on prononcer nnpoc5>HTHc, si le premier n n'est pas vocalisé? Il me semble, et il semblera

à tout le monde que c'est impossible, je crois. Cependant le n est très rarement ponctué,

une fois sur dix, peut-être. Il en est de même pour la préposition h; quoiqu'elle soit le plus

souvent suimontée du point ou du petit trait JÎ on n, on peut se demander si elle ne pou-

vait s'appuyer sur la voyelle qui finit le mot précédent ou qui commence le mot suivant. Par

exemple dans cette phrase de la vie de Pakhôme : ottoo evqcoTnc nes.q mmik MMoq
eepequjwTii noircReiroc uTe tii2s.iô>.£io7V.oc e^oTe eepequjoom noircKGTroc nctoTn

OTTOO MMô. ttUjcoTiï HTG Ti€HTini^. G-eoirô.& : (il s'est choisi à lui-même d'être un vase du

diable, plutôt que d'être un vase d'élection et la demeure de ton Saint-Esprit), la préposition

n se trouve encadrée entre deux voyelles : par conséquent, en arrière ou en avant elle peut

s'appuyer : je crois cependant qu'on devait la vocaliser et prononcer comme si l'on eût

écrit enoTrcReiroc. J'en trouve la preuve dans d'autres passages du même manuscrit, où

elle est vocalisée, par exemple : ^eti ooi£i ni£ien MneMeo enoiron ni&en (en toute

chose en présence de chacune; ici la préposition n précédée et suivie d'une voyelle est

vocalisée. J'admets que le cas soit rare; mais la préposition n ne devait pas s'écrire voca-

lisée, non plus le n préformant les adjectifs, non plus que le n affixe de la première per-

sonne du pluriel, et que l'orthographe en était réservée au participe première personne du

pluriel; mais il n'en est pas moins vrai qu'on vocalisait la préposition, comme la préformante

et l'affixe personnel, et que le scribe ayant entendu prononcer en a écrit en, sans voir

qu'il allait contre l'usage reçu. Puisque j'en suis à la lettre n, je dois parler de la négation.

J'avoue que la vocalisation de cette négation m'a longtemps embarrassé, et que je ne savais

pas si l'on devait prononcer en ou ne, car, je reviendrai d'ailleurs bientôt sur ce point, le

point ou le trait placé sur une lettre n'indique pas si la voyelle doit être placée en avant

de la consonne ou après. D'ordinaire, les vocalisations complètes nous montrent qu'elle était

placée avant, comme pour la préposition n; je devais donc être amené à croire que le cas

n'était pas différent pour la négation. Mais, par la collation que j'ai faite des manuscrits

des Evangiles, j'ai été amené à une conclusion contraire. Je citerai comme exemple un

verset du chapitre troisième de S* Jean, tel que l'a publié Schwartze : neT ô. cçT'^- c^evp ô^n
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OTTcopn MTieqiyïipi èniHOCMoe ^imô». nreq'^ ^es.Ti èniuocMOC ôJÎV7V.d. ^imô». \vtq

iiiROCMOc nopejw. éÊio7V.piTOTq[. Les trois mannscrits dont s'est servi Sciiwartze offrent la

même leçon : la lettre n n'est surmontée d'aucun signe qui indique qu'elle doit être voca-

lisée. Il est bien certain en outre que nous avons affaire à la négation simple, puisque le

mot evti complémentaire se trouve à la suite. J'avoue pour ma part que je ne comprends

pas très bien comment Schwartze a pu couper ainsi les mots ncT es.; il aurait dû, ce me

semble, mettre n ex d<; n négation, eT particule et ô^ verbe. Je crois qu'il s'est trouvé em-

barrassé par l'absence du point sur la lettre n. S'il avait connu l'habitude que j'ai signalée

plus haut et que Messieurs les scribes ont d'omettre souvent une lettre répétée, il eût pu

se demander si la forme correcte n'était pas ne CTe^. au lieu de eneTô.. Or, voici ce que

la collation des manuscrits lui eût appris : sur quinze manuscrits de S' Jean que j'ai col-

lationnés, dix ont commis la faute et n'ont écrit qu'un seul e; un autre (le 42G du British

Museiiin) a écrit ïiH €Tô>., ce qui est une grosse bourde, mais montre que le copiste voyant

qu'il avait à vocaliser, n'a pas su le faire; quatre enfin (les n°^ 14, 15, 60 et 62 de la

Bibliothèque nationale) ont vocalisé ne GTis., ce qui est la bonne leçon; et si ces quatre

manuscrits se sont rencontrés, il ne faut l'imputer ni à une communauté d'origine immédiate,

ni à une communauté d'époque : ils ont été écrits en des lieux différents, à des époques

différentes, par des scribes différents et représentent au moins deux canaux différents d'une

origine médiatement commune. A la négation, j'ajouterai la lettre uj potentielle. Il semble

que cette lettre représentant la chuintante n'ait besoin d'aucun support pour se faire entendre,

même devant une consonne, surtout si elle est précédée d'une voyelle. Les variantes ortho-

graphiques montrent cependant qu'elle avait une vocalisation spéciale et que si l'on écrivait

UJ on prononçait eiy. Tout d'abord je citerai le verset 32 du chapitre IV de S* Marc où

on lit : ^OTis.n eTruies.n24.oc ujescei egpesi nc2$.ice enoirooTe THpoir ncTesiro e&oTV.

n^^n. no(3' nK7V.es.Toc ^(oc2s.e HceeujOTrcop pes. Tec^esiÊiec ncTi ng^es^esTe HTne; puis

le verset 33 du même chapitre : e^irco p^en pcM nes.pes.£io?V.n eiroiy n'^Mine enq2i.(o

cpooTT ne Mn^es.2s.€ Kes.Tes ee eTOirneseujccoTeM mmoc. Ou ne peut rien demander de

plus probant que ces deux exemples pour montrer que le ly potentiel avait sa voyelle,

même après, même avant une voyelle. Par conséquent on en doit conclure, et ces exemples

ne sont pas isolés, que lorsqu'on rencontre ce potentiel, il faut le vocaliser, même lorsqu'il

n'est marqué d'aucun signe, ce qui est le commun usage.

J'ai dit plus haut que rien n'indiquait la place de la voyelle dont la consonne était affectée.

J'aurais pu même ajouter que la négation dans le corps d'un mot était vocalisée en, et que

neTnqnicTeire es.n (celui qui ne croit pas) est vocalisé neTenqnicTeTre evn, et cela

dans le même chapitre II de S' Jean, au verset 18 et au verset 36. Il y a, dans le change-

ment du n en M devant les labiales : MniptOMï pour nnipcoMï, une preuve péremptoii-e

que quelquefois la voyelle changeait de place : par exemple ont écrit nipcoMi, les hommes

et la voyelle de l'article se plaçait après la consonne; cependant on rencontre des ortho-

graphes, comme celles ci : <^n pM nes.pesÊio7V.H, ô^ttw es.Trp ujTinpe nSl MMHHUje au

lieu de ^n ges.n nes.pesÊioTV.n, nS'i ncMHHUje. Ces cas, quoique relativement rares, sont

encore assez fréquents. Que faut-il en conclure? sinon que dans les cas semblables l'article

ne se prononçait pas ne, mais en et par attraction de la liquide ou de la labiale eM.

Cela nous explique comment le mot nnoiTTe a pu être transcrit en arabe »>^i\-j ou devait
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être arrivé à prouoncer aussi eunoTTe. Avant de terminer ces observations, je dois insister

sur un fait que j'ai déjà indiqué, mais que je dois mettre en pleine lumière. Le trait ou le

point qui surmontent les lettres n'indiquent pas toujours qu'il faut affecter la consonne de

la voyelle e. J'ai déjà cité «tk, «vnu pour wtor, evnoiv. Je crois qu'on retrouverait des

exemples pour toute la gamme des voyelles : je peux citer ujpïi pour ujopn et lyoopn,

ujTVTV. pour ujAhTV., la forme uj7V.e7V. étant impossible en raison de la composition du mot

euj TVhTV., otth pour ottoh, «tiv pour tiTô.i\ dans certains verbes où évidemment il faut

le passé, etc. C'est la preuve complète que primitivement le scribe n'écrivait pas les voyelles;

il ne les a pas écrites en ces exemples soit parce que le manuscrit qu'il copiait ne les con-

tenait pas, soit que la place lui a manqué, car c'est surtout à la fin des lignes que se ren-

contrent des mots écrits sans aucune voyelle. Maintenant que la voie est quelque peu

déblayée, je vais appliquer ces observations paléographiques aux mots et aux phrases des

œuvres coptes et tâcher de montrer quelle était la prononciation vocalisée et à quelles règles

elle était soumise.

///. — Vocalisation du copte avec sa concordance en ancien égyptien.

Cette dernière partie de ma lettre comprend l'examen de certains faits grammaticaux

et celui des mots en particulier : je commencerai par le premier. Je reviens tout d'abord

sur l'article. Il n'y a pas de difficulté pour le dialecte thébain et je n'ai rien à ajouter à

ce que j'ai dit plus haut : l'article en thébain était toujours vocalisé ne. Te, ne, sauf l'oc-

currence d'un mot commençant par une labiale ou la liquide a\, ainsi que je l'ai fait observer.

11 eu était de même en memphitique, lorsque l'article était écrit n ou t, il se prononçait

Tii et '^ (ti); mais ce dialecte nous offre un cas particulier, celui de l'aspiration légère du

H et du T en c5> et en -e. Quand avait lieu cette aspiration et entraînait-elle un change-

ment de vocalisation? J'ai recueilli beaucoup d'exemples à ce sujet et je me suis même

astreint à noter tous les mots que je rencontrais dans ce cas pendant plus de trois mois :

je dois avouer que je n'ai pu arriver qu'à constater un fait déjà noté par Peyron, à savoir

que l'aspiration de l'article n'avait lieu que devant les liquides, les voyelles et le &; mais

je n'ai pu savoir pourquoi l'article s'aspirait, car on rencontre autant d'exemples sans aspi-

ration qu'avec aspiration. En etïet on trouve c^*-^^ ^t tiimô., c|)mhuj et niMHUj, c^pevn

et nipivii, t|)Éiioc et iii£iïoc, cÇ>£ie;^e et ni&e^e; c|>pô>.uii et Tiipis.u|i, c|)kot et mtoT,

ç|>uo£iï et ïiïHOÉii quoique assez rarement, c|)pH'|- et nipH'^, etc.; de même -epi et '\^\,

o£ioHeeiô>. et '^£iOHeeiis., ^Me^MHi et '^AveeMHi, eMCTOirpo et ^jueTO'ypo, etc. J'en

suis arrivé à la conclusion que l'aspiration était à peu près laissée au choix du scribe.

Quant à la vocalisation de l'article aspiré, on pourrait croire tout d'abord que l'article mas-

culin n'avait guère besoin de voyelle pour se faire sentir et qu'on prononçait réellement

c^Ho&i, sans voyelle; le fait que le <:|) et le -e ne sont presque jamais pointés ou marqués

d'un trait viendrait confirmer cette conclusion; mais on ne doit pas oublier que nous sommes

en présence du mot le plus connu et le plus fréquent, de celui pour lequel on pouvait en

conséquence négliger le point ou le trait chargés de rappeler la présence de la voyelle; en

outre, quelques manuscrits qui ont conservé toute la ponctuation, comme le n° 63 de la
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Bibliothèque nationale, nous donnent avec îiiyHpi, c^pcoMi, <"^'pH'^, «^'pô^u, etc., et même

ec^pivM, e'3J>JW,d>.; pour bien montrer que la présence d'une voyelle antérieure sur laquelle

l'article aurait pu s'appuyer n'empêchait pas la vocalisation propre de cet article.

Je viens maintenant à l'examen du verbe. Le verbe copte se présente sous trois formes

distinctes : la forme pleine, la forme construite et la forme avec suffixe, ^l. Sterx, après

Peyron et ScHWARTZE, l'a très bien vu. La première introduit son régime par une prépo-

sition, la seconde sans préposition et la troisième se l'agglutine. Tous ces changements se

forment par un jeu de voyelles. M. Stern a cru pouvoir ranger les verbes coptes subissant

ces changements en huit classes^ qui me paraissent spécifiées assez arbitrairement : je ne

suivrai pas son exemple et je ferai observer tout d'abord que pour avoir cette triple forme,

le verbe doit être actif, que les verbes neutres ou à sens passif en sont incapables, et que

par conséquent il est inutile de rechercher cette triple forme dans les verbes de cette caté-

gorie, la VU® selon M. Stern qui ne semble pas s'être fait le même raisonnement. Quant

aux autres, on peut simplifier beaucoup le classement par une règle générale : la voyelle

longue s'abrège en sa correspondante brève pour la forme avec suffixe et devient e dans la

forme construite, au moins dans les verbes tiilittères. Il y a nécessairement beaucoup d'ex-

ceptions que je prendrai soin de noter.

Je n'ai pas la prétention de citer tous les exemples du dictionnaire : je n'en citer.ni

que le nombre moralement nécessaire pour établir ma thèse. Je commence par les racines

bilittères :

Forme pleine,
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Ces exemples montreront, j'espère, que ma règle est bien juste pour les racines bi-

littères : dans tous les exemples cites la voyelle de la forme pleine est une voyelle longue,

elle s'abrège à la forme avec suffixe presque toujours en sa correspondante o et quelquefois

eu ô».; dans la forme construite la voyelle est e sans exception. D'où l'on peut conclure que, si

l'on n'a pas trouvé la forme construite d'un verbe dont on a la forme pleine et la forme avec

suffixe, on peut en toute assurance la former par anticipation. Ainsi le verbe uwtope n'est

connu que dans sa forme pleine et sa forme avec suffixe Koop; si l'on rencontre jamais sa

forme construite, on trouvera Reep. De même noocope, dont on a la forme construite neep,

donnera, si on la trouve, une forme noop ou nop avec suffixe. Il semble que la présence de

Vis. est amenée par certaines lettres; mais comme souvent les verbes ont les deux voyelles à la

même forme kor et i\es.R, £iouï et £id>.uj, ^ouj et ^es.Uï, je suis assez tenté de n'y voir qu'une

différence dialectale amenée par la ressemblance de ces sons vagues si communs en Egypte.

Voici maintenant des verbes bilittères dont les deux consonnes sont vocalisées :

Forme pleine. forme construite, forme uvec suffixe, forme pleine, forme construite, forme avec suffixe.

Sio'\, qooTe qeT

TC02S.I Te2S.

COO"^, CCOTI CGT

KCO'^, KOOTe U€T

pcooji peuî

i\03w£i€ ueeqe

TWMI TGM

2s.coo:)p€ 2i.Gep

(T(jL)0L)7V.e (TéT

(TijOTii (j'en

D'où il est évident que certaines formes des verbes bilittères à une seule voyelle

avaient la forme avec les deux consonnes vocalisées, et que ces verbes suivaient exacte-

ment la même règle. En second lieu les verbes bilittères, où la voyelle accentuée est i,

changent cet i en ev à la forme avec suffixe et quelquefois en e, et perdent la seconde voyelle;

à la forme construite la seconde voyelle disparaît également le plus souvent et la première

est toujours un e. Quelquefois dans la forme avec suffixe on trouve l'adjonction d'un t; à

mon sens ce t n'est pas un t de liaison, mais un t primitif tombé dans la forme pleine

et (jui reparaît dans la forme avec suffixe, parce que le frottement et l'usure ont été moindres.

L'emploi de la voyelle «^ est presque de règle avant la sifflante, la chuintante et les gutturales.

Je passe maintenant aux verbes monosyllabiques et .aux verbes à deux syllabes com-

mençant par une voyelle :

Forme pleine, forme construite, forme avec suffixe, forme pleine, forme construite, forme avec suffixe.

100, ïoii, eioo lev, giô». iô., eiè^is. ï^ï, eiuie €uî es.iy, ôwUJT

X^; ï^w ^ô., i\ô>. ')(;ii><, wdKdK qis.1, qei qi qjT

c(0 c€ eo, coo UJÏ uji ujit

22.03 2i.e 2S.O, 24.00 (î'i, 2i.I (Tï, 2i.ï (TÏT, 2i.IT

qoT
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Forme pleine,

OTtOM

un, eine

forme construite, forme avec suffixe,

OTreM OTOM
en

M-ds.

forme pleine, forme construite, forme avec suffixe.

5(0, 2S.O (ît, 2S.e (Tb, 2S.0

ipi, eipi ep ôvpiT

Ici la difficulté est plus grande; cependant il est encore facile de voir que la forme

avec suffixe est brève, et que dans la forme construite l'e domine encore, sept fois sur seize

exemples. Dans les autres exemples qui sont monosyllabiques '\, lyi, <T\, 2s.i, pi, auxquels

je joindrais uj*».!, la forme construite semble exactement la même que la forme pleine, mais

je suis persuadé que dans la forme pleine 'j, uji, ffi, 2s.i, pi ont la voyelle longue, et que

dans qô».i l'accent est sur qô».; au contraire, dans la forme construite, les mêmes voyelles

sont brèves et qevi devient qi. La chose est évidente pour icoi, ^co, 2Slco, cco, si la voyelle

de l'état construit et de la forme avec suffixe n'est pas la même partout, cela provient de

la forme ancienne du verbe : par exemple eico vient de (I ^AAA^^; dans l'ancienne forme la
1 AAAAAA

voyelle ^—d = â dominait, elle s'est abrégée en a bref et conservée dans la forme cons-

truite et avec suffixe du copte : aussi c'est de préférence dans les formes non pleines qu'il

faut chercher la véritable vocalisation de l'ancien égyptien. Les verbes dont la dernière

syllabe est vocalisée o conserve cette même voyelle à la forme avec suffixe. Il en est de

même dans les verbes bilittères proprement dits et je dois citer des exemples :

forme
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blable à la forme pleine, et la forme construite en e par le simple changement de e en o

que le verbe ait, ou non, deux syllabes de vocalisées dans l'écriture. Dans la forme avec

suffixe, la lettre o, quoique accentuée, devait s'allonger dans la prononciation pour recevoir

le suffixe, c'est pourquoi l'on trouve ott et co au lien de o comme dernières voyelles en

quelques verbes à cette forme et en thébain la lettre to est même parfois redoublée

Je passe maintenant aux verbes à racine trilittère sans distinction :

Forme
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Forme pleine,
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-<s>- t
"'

de grands monuments dans Apet du Midi] puis à la troisième ou retrouve : wwva ooo
AA/VAAA j\

^

1 1 1

1

1
1

l

| ^^^^^ . . V \ ,1 1 T^"
^^

^
I
/wvAAA^^^ : il a fait ses monuments à son père Amon. Daus ces exemples le verbe

est employé de trois mauières, avec le suffixe et la préposition ^^, sans suffixe et

sans préposition, avec suffixe et sans préposition. L'emploi du suffixe ne devait pas, je crois,

influer sur la prononciation du verbe, car ce suffixe introduit par aaaaaa laissait au verbe sa

forme entière, quelle qu'elle fut : je pense au contraire que la présence ou l'absence de la

préposition ^^ influaient sur la prononciation du signe -o^-, qu'on prononçait ipi ou eipe

dans le premier cas, ep dans le second. Je citerai encore une autre expression où entre ce

verbe : ^=37 , toujours écrite ainsi : il est évident, je crois, que ces trois mots forment

une seule expression et que les deux derniers sont un mot composé, si je puis ainsi parler;

par conséquent, c'est le cas, ou jamais, d'employer la forme construite. Aussi ne trouve-t-on

jamais, à ma connaissance, '^ii^^ -c3>-^^^ , ce qui serait la forme pleine. Je crois donc que

l'attention des égyptologues qui s'occupent de vocalisation doit se porter sur ce point et que,

s'ils veulent bien noter les exemples, ils arriveront à cette conclusion que la plupart des

verbes actifs avaient la forme pleine et la forme construite et que ces deux formes se dif-

férenciaient par la prononciation. Je le ferai de mon côté et, si j'osais, je citerais dès mainte-

nant le verbe otcom, manger, forme développée de wm, qui donne à la forme construite

(oir)eM, et je trouverais en hiéroglyphes (jf^v^^ et "'"^J^^^ ^. QA; ^-^ et oomcm,

OTPeM, OTrwAiOTTGM. Il faudrait, pour exemple péremptoire, trouver un verbe actif commen-

çant par une voyelle et donnant un changement de voyelle à la forme construite.

Je ne quitterai pas ce terrain sans appeler l'attention sur les deux mots OTOti et

MMon, s'employant avec un suffixe, daus le sens d'avoir et de n'avoir pas. Dans Peyron

qui conjugue le mot, on trouve oironTHi et otou'^, OTOHTdiR, oironTô>.q et OTOiiTeq,

etc. M. Sterït a fidèlement suivi Peyron et Schwartze, comme toujours et je le regrette

pour lui, efti' il a manqué une belle occasion d'exercer sa sagacité. Il a distingué une forme

pleine et une forme affaiblie,' mais sa forme pleine renferme une faute d'orthographe,

OTTOtiTHi, OTOMTô».»., OTTOMTes.», ctc, MMOttTHi, AVMonTes.ï\, MMonTes.ïi, ctc. ; et il n'a

pas vu l'influence que cette forme pleine exerce sur le régime. Il a cependant vu qu'il y

avait parfois deux orthographes d'une même forme, mais il n'y a pas attaché autrement

d'importance. J'ai dû au contraire, en vue de donner une édition critique de la Bible, atta-

cher une grande importance aux formes et à l'orthographe, et voici ce que la collation des

manuscrits m'a démontré. Il y a en effet une forme pleine et une forme affaiblie pour les

deux mots oiron et mmoh; mais quand j'entends une forme pleine, je ne veux pas dire

une forme bâtarde où l'un des deux mots perd une de ses lettres et qui ne se distingue de

la forme affaiblie que par une voyelle longue; j'entends une forme où les deux mots ont

leur forme pleine et indépendante, ottom «thi, otou ïiTd>.ïv, etc. Cette forme, on la trouve

pour toutes les personnes et je dois en donner le tableau :

Forme pleine, singulier
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Forme pleine, singulier

AVMOn «THÏ

MMOn MTÔvK; iiTe

AlMOtt nTiS.q, HTÔ^C

pluriel

MMon ttTcoTen

Forme fîiible, singulier

MMOttTeq, AlMOUTeC

pluriel

MMOïiTen

MMonTeTen

MMOttTOir

Je sais fort bien que les manuscrits donnent des formes bâtardes mmoïitô^m, oirou-

Tis.n, où la voyelle est la voyelle de la forme pleine avec l'apparente orthographe de la

forme pleine; mais c'est ici qu'il est bon d'avoir coUationné des^manuscrits en grand nombre,

malgré l'ennui d'une telle besogne, car, dans n'importe quel cas, il y en a toujours quel-

ques-uns qui donnent la bonne orthographe. Il n'y a là en effet que la faute si familière

aux scribes, laquelle consiste à omettre une lettre redoublée. D'ailleurs, afin qu'il n'y ait nul

doute possible, je dois ajouter que la lettre initiale du pronom n est toujours pointée dans

les manuscrits où la ponctuation est soignée, nTHi. Enfin, et c'est là une observation qui

montre que la langue égyptienne obéissait à des règles parfaitement homogènes, de même

que le verbe ordinaire à forme pleine veut avoir son régime introduit par une préposition,

de même la forme pleine de oiron et de mmom veut son régime avec la préposition n,

tandis que la forme affaiblie a son régime sans préposition : ne oironTeq ottmhuj uô^p

n^Trnes.p;^OttTô^ et ne OTon nTes.q 2s.€ noiTMHUj «g^TrTievp;)(^onTes. (S* Matt, XIX, 22);

ô>.noK OTTOtt'^ oir;5p€ et oiron nTHi noTr^pe. Les exemples cités par M. Stern auraient

dû le lui montrer.

J'en arrive maintenant aux verbes géminés. Ces verbes ne sont pas très nombreux et

l'on peut en étudier la formation de très près. Un fait frappe tout d'abord, c'est que quelle

que soit leur nature, active ou neutre, ils ont tous la même vocalisation : la première syl-

labe est vocalisée en o et a l'accent, la seconde en e. Il n'y a d'exception que pour les

verbes suivis d'une aspirée, où la première syllal)e est vocalisée a : feoTV.ù.TV., eoMTCM,

2s.OM2sLeM, gOM^CM, ctc. ct Revg^RC^, ujes-ouje^, Tev^T^. Il ne peut donc y avoir nulle

difficulté à cet égard. Ceux des verbes géminés qui sont actifs ne se sont pas toujours re-

trouvés aux trois formes : quelques-uns n'en ont que deux, si la troisième se renconti'e, elle

ne se distinguera pas des formes analogues, on peut en être assuré. Je ne citerai en exemples

que ceux dont nous avons les trois formes :

""orme pleine,
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excepte les verbes on la voyelle est suivie d'une aspirée, auquel cas cette voyelle peut rester

la même; 2° que dans la forme avec suffixe, comme la gémination de la racine entraîne

la vocalisation de la seconde syllabe et comme à cette seconde syllabe vient s'adjoindre le

suffixe, l'accent se déplace et il y a perniutation de voyelles entre les deux syllabes, la

voyelle de la première s'allongeant en passant à la seconde, et cela sans aucune exception,

car si l'on veut prendre les verbes qui n'ont que deux formes, dont la forme avec suffixe,

ils ont tous la même vocalisation, comme : oiroujo'îrcuj, OTreujOTroouj; OTTOSS-Oiress., OTro5'-

oire(5^ OTTessLOTTCossL, OTre5'oTrto5'; concen, cencoon; toÊit&, t&twÊi, etc. Par conséquent

devant cette régularité de forme, il semble bien que la vocalisation de l'ancien égyptien soit

établie avec certitude, et que les mots FD^k ITl^^, -^ m ' '
^—^ ' '^^^—^»

,

''-' ''-'

,
pour ne citer que ceux-ci, dussent se prononcer 5oA\.;5eM, oomocm,

fcopûep, ^onoen pour ceux qui ont leur correspondant en copte, et sans aucun doute

c.woTAieT, poujpeiy, copcp pour ceux dont l'équivalent ne s'est pas retrouvé, et cela

sans crainte d'erreur, car le tableau qui précède montre que le factitif placé en avant de

la racine géminée ne change en rien la vocalisation de celle-ci CRopuep, c7V.o5'?V.e5',

cpoqpeq, cpoMpcM, TAoRAeR, etc.

Cette question des trois formes du verbe traitée, je ne dois pas oublier la vocalisation

du passif. Lu solution est très simple pour les verbes trilittères proprement dits et pour les

verbes géminés : la vocalisation de la voix passive est semblable à la vocalisation de la

forme avec suffixe et se fait par la voyelle correspondante rendue brève, o ou es. suivant

les cas distingués plus haut. Parmi les formes connues, il n'y a pas à cette règle une seule

exception, de sorte qu'il est inutile de citer à nouveau les mêmes exemples, puisqu'on n'a

qu'à se rapporter aux tableaux précédents. Pour les verbes à deux syllabes dont la voyelle

dernière est o, ou pour les formes factitives de ces verbes, l'o final se change en î long,

H, et on a ajouté la voyelle oir ou la syllabe ottt, selon les dialectes, oir pour le thébain,

OTTT pour le memphitique : f^o, (Thoitt; 2S.o, ss-HOTTT, rto, kthottt et rthott; ujto,

ujthottt; 2i.TO, ss-Thtt; tco, tchtt; ujeÊiio, ujeûiHOiTT; si-ô^TV-O, 2s.iv?V.H0TrT; "Kd^Ko,

?Vôw7V.HOTrT; Tôvuo, tô^rhoitt; tottûo, tottûhott; tMo, tÊiêhit; Tenno, TenttHOTT;

euo, enHTT; eMô^eio, «^mô^ihott; tmô^cio, TMiveiHir; tcô^êo, tcô^&hottt, tcô^-Êhit;

ToeMCO, Tg^eMCHOTTT; ToeMRO; TpeAiRHOirT. Il peut arriver parfois que la forme en oir

semble se trouver dans le dialecte memphitique et la forme en ottt dans le dialecte thébain;

je n'y verrai qu'une erreur passagère, le scribe confondant les deux dialectes, quand il tra-

duit; car, pour ma part, je ne me rappelle pas avoir jamais rencontré une forme hott dans

une œuvre d'origine purement thébaine. ^

Dans les verbes bilittères, s'il ny a qu'une voyelle, laquelle est nécessairement placée

entre les deux consonnes, cette voyelle co ou o se change en h au passif : £ito?V., SiviK;

ucoc, RHc; Tcoc, THc; Tiù(T, TH'f; ujoou, ujHR, etc., même si le verbe prenait une seconde

voyelle après la seconde consonne; TOOtTe, thS"; tioo5'g, nntS'; qco2S.ï, qooS'e, qH2SL, qH5'.

Il n'y a d'exception que pour les verbes où la voyelle o est suivie de l'aspirée p; ces verbes

ont leur passif en e : eog^, ^^p; encore quelques-uns ont-ils les deux formes : Mop, Mep

et MRp; uop, nep^ et ïih^; ottoo. oirep et ottho, et deux ne nous offrent même que la

1) Il ne s'agit ici que de cette classe de verbes. On trouve plus loin la terminaison ott pour le

dialecte thébain dans une autre classe.
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forme en h : ucop, ^^^j sslwo, 2t.H^. Si les verbes bilittères de cette sorte ont été élevés

à l'état trilittère par la réduplication de la seconde consonne, comme ;}(^£ioû, rmom, ^mom,

OMOM, (3'tton; le passif se forme absolument comme si les verbes fussent restés à l'état

bilittère avec la voyelle médiale : yi^Sioh., UHÊi; ïimom, rhm; ^mom, ^mom, ^hm, g^HM;

<3'«on, <3lin. Cependant dans les verbes où la voyelle médiale semble avoir primitivement

été double, comme ccotoq, "XcocoMe, Tcowfee, etc.; le passif s'indique alors par l'affaiblisse-

ment de la voyelle, simple ou double, soit en o, soit en ô^. pour les verbes dont la forme

avec suffixe est en ô^, et cela dans les deux dialectes sans distinction : ctoq, cwwq, passif

coq, cooq; Acom, TVcocoMe, passif TV-OMe, TVooMe; tcoê, To^wÊie, passif to£i, Toofee;

Aoic, TVwwc, passif TV-ôiC; lyoiT, ujwwt, passif ujôvt.

Dans les verbes bilittères dont les deux consonnes sont vocalisées, si de ces deux

voyelles la première est i, la seconde i ou e, le passif se forme en changeant la première

voyelle en o, la seconde restant la même : mici, passif moci; <^ici, Tiice, passif c^oci,

noce; ^icï, ^ice, passif ^ocr, g^oce; TViÉii, Aiûe, passif TV-ofei, TVoÉie; il en est de même

pour les verbes de deux syllabes n'ayant qu'une seule consonne médiale : lÊii, eiÉie, passif

OUI, ofee; ini, passif oni; cependant ityi, eiiye, fait evuji, es.uje et de même un certain

nombre de verbes qui, ayant leur forme avec suffixe eu d^, ont conservé cette voyelle au passif :

eAviyi, Mes.uï, passif Meviyi; piRi, pd».i\, passif pô^ui et poi\e; £i'\, ^itc, £àjr, pèvT, passif

^es.'^ et oevTC. Si au contraire la première voyelle est autre que i, le passif se fait en o^ott,

oiOTTT, sans qu'on puisse bien distinguer les dialectes : ueni, KeniwoTT; ceÉii, cfeàe,

cefettoiTT, cMhttt; <^€pi, neppe, (|>epicooTr, nepioooTr; pepi, poirpoioir. Ces verbes pré-

sentent l'exception de lyini et de mci, qui ont leur passif ujniT et McnpïT, ce qui provient

d'un phénomène différent venant s'adjoindre au passif et en changeant l'économie : en y ajou-

tant piOTTi, passif piwoTi et ô>.ciivi, passif ivcïcooir, ce sont les seules exceptions rencontrées.

Devant cette simplicité de règles, cette uniformité d'obéissance, puisque nous n'avons

rencontré que de très rares exceptions, il est impossible, je crois, de ne pas conclure que

l'ancienne langue offrait des formes identiques, car la dégénérescence des langues emporte

la dégénérescence des formes qui se multiplient et n'obéissent presque plus aux règles. Ici

le cas est tout différent, les règles sont peu nombreuses, faciles à comprendre et les mots

s'y soumettent avec la plus grande obéissance. Il est certain déjà que la terminaison wott,

OTT, OTT se retrouve dans l'ancienne langue. De même sous la forme ^^, "^j ^^ et

De même, il est constant que certains verbes doivent se traduire au passif qui ne sont pas

accompagnés de la terminaison ^ ou ; il faudra donc rechercher si ces verbes rentrent

dans les mêmes catégories que les verbes coptes analysés plus haut, et alors on trouvera

la solution du problème, non pas peut-être une solution générale et péremptoire pour toutes

les époques, mais au moins une solution très approximative.

Après les changements internes de vocalisation dans les verbes, les changements les

plus importants sont ceux opérés dans les noms pluriels. Ici nous trouverons encore des

règles relativement simples et ne présentant qu'un très petit nombre d'exceptions. Les règles

varient selon que le nom se termine par une voyelle ou une consonne.

F"" cas. Si la voyelle finale du nom est o, cet o s'allonge au pluriel avant de prendre

la terminaison ancienne V^, oir qui se retrouve presque partout dans les noms pluriels :

lô^po, lô^pcooir; e£io, e^icooir; oTrpo, ppo, o-ypcooT, ppcooir; po, pwoir; XP°^ '^P©
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l^pcooTT, RpcooTT; ujTeiAO, ujTeRaiOTT. Cependant les noms terminés eu o ont parfois nu

pluriel spécial, qui s'indique par l'adjonction d'un i : (S^Ao, (J'TV.oi; 5e7V.Ao, ^eT^TV-Oi; mais

quelques-uns semblent avoir les deux formes : ujmmo, ujeMMCooir et ujmmoi; pô>.Md.o,

pevMôvOiOTT et pivMô^oi. — Si la voyelle finale est e, le pluriel se forme de deux manières,

soit en allongeant la voyelle finale en h avant d'ajouter la terminaison ot, soit en ajoutant

simplement ott, ce qui provient de la place occupée par l'accent tonique, car si cet accent

est sur la dernière voyelle, il conserve sa place et allonge cette dernière voyelle; s'il est

au contraire sur la pénultième, il conserve de même sa place et ne rend pas nécessaire

l'allongement de la dernière voyelle. Exemples : is.Me, ôwMHOTr; d<Av.pe, ô^MpHOir; pd>.MUje,

^ôiMUjHoir; Si^'X.ç^, fce^Hoir; ujne, ujnHOT; epe, epHoir, etc. (Il y faut prendre les

mots Hi, pi. noir et 22.01, pi. 2s.noir); ÉieT^TV-e, £ie7V7V.eir; eeuje, eeiyeir; ujô^qe, lydwqeTr;

peM^e, peMg^eTT; ^ô^e, £ive, ^diCir, ^es-e-y; 2s.ô<(31î, 2s.es. iS^eir; (îd.7V.e, (Tô^TV-eTT. Cependant

le mot 2sLô>.2S.e éprouve une flexion en 2s.12s.eeTr, et quelques mots thébains ajoutent un e à la'

terminaison eir, ce qui donne deux accents dans le même mot, pcM^eeire, le second étant

sur OT. Les mots féminins en e changent cet e en h et prennent les terminaisons oiri, Tre :

is.<pç^, ô.ne, es.<^HOTri, ô^uHire; r^e, ne, c^hotti, nuire; ^pe, ^pe, ^pHOTTi, ppHire;

ep(|>e, pue, ep'^Hoiri, epnnire. D'où il résulte que l'i et l'e final de ces formes indique

le féminin. — Si la voyelle finale est co, on ajoute simplement otti pour le pluriel dans le

dialecte memphitique; mais dans le dialecte tliébain l'co s'abrège en o avant de prendre la

terminaison plurielle ooire; eMpoo, eAipooire; eTc|)co, eTc^woiri; cÉiw, cÊicooiri, c&ooTre;

^eÊicoo, oÊicooTre; ô^^w, ev^tooiri; pec52s.o), peq2s.wo'!ri, peq2s.oo'!re. Il y faut ajouter

les mots terminés en oir, ô^TV-ott, otthott qui font ô^AaiOTi, ôJA-OOTe, oirncooTri, oirnooTre.

— Les mots terminés par un h suivent la même règle, h se change en oi dans le dialecte

memphitique, en o dans le dialecte thébain avant de prendre la terminaison oti, OTre :

epMH, epMtooTTi; pMeiH, pMeiooTTe; ottujh, OTTUjooire; Te&ïiH, Te&naiOTi, TÊinooire;

^iH., ^looire. Les mots grecs suivent la même règle : momh, MonoiOTTi; ^evMevnn,

;)^evMis.ïiwoTri; xJrir^H, x^nr^cûOTi (et vlnr^Hoir), v^TT^^^^ooTre ; enicTo7V.H, enicTO-

TV-OOTre; i7pes.c5)H, upiv^ooire. Ce qui démontre encore que ces terminaisons sont féminines.

2*" cas. Si le nom est terminé par une consonne et que la dernière voyelle soit longue,

w, H et I accentué, cette voyelle s'abrège et perd l'accent, w devient o, n devient e ou es.,

de même i, avant de prendre la terminaison plurielle qui est alors i pour le dialecte mem-

phitique et e pour le dialecte thébain. Voici des exemples : es.ÊiaiR, es.£iORi, es.&OK€; es.c:|)coc^,

es.(5>oc|>i; ïcoT, eioiT, io^, eioTe; MeujujwT, Meuiiucl-; ujÊicot, uj&o'^; croot, euc^, etc.;

Ê1H2S., £ie2s.i; ujc^np, lyc^epi; Êiht, fees.'^; peAv.HT, pejw.es.'^; ^i>!\\\T, ^e>.7V.es.'^, gevTV.es.Te;

(3'epH(j', (3'epes.(J'e; AvenpiT, AvepiT, Mepes.'|-, Mepes.Te; g^oiriT, ^ottô^'^, £^0Tres.Te. Certains

noms dont la dernière voyelle est ds., comme ô^q, cev^, ou même 03 comme o£ioo, ^^wÊ, ont

un pluriel qui déroge à la règle et font es.qoTi, c^otti, ^Êiotti, ^êihottï, ^fitHOire, de même

TOOT fait TOTTeiH et échappe aux règles. — Si, au contraire, la voyelle, qui précède la

consonne finale, est brève, o, cette voyelle s'allonge au pluriel, sans qu'il y eût aucune

addition spéciale de lettre; exemples : oirpop, oir^cop; cnoq, cnooooq; ujAc^V., iy7V.wA;

ujTV-Oiv, ujTV-OiR; ^£ioc, ^Êicoc; (3'po(T', (Tçhoco(5^; es.^^©, es^g^cop; g^ro, ^Toop, la lettre p

tombée au singulier reparaissant au pluriel, ce qui légitime la place de ces mots dans la

règle du second cas. Si la voyelle est es ou i bref, le pluriel prend un o et contient ainsi
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une syllabe de plus pour l'accent : cmcô.^, gmcoo^^ c^imi, ^iomï, ^ïomc. Si la voyelle

dk est suivie de l'aspirée o, le pluriel se forme intérieurement par l'addition de tt entre la

voyelle et l'aspirée : èvees.^, ô^eevirg; AiJ\es.^, M^evir^; cnev^, cttes.Tr^; «Ttiô^p, (Thes-ir^; à

cette règle se rattachent les mots ô.nes.uï, eecouj et 5^d.7V.02s., qui font d>.nô^Truj, eeô.iruj,

(î'ev7V.ô».Trî2SL. Enfin certains mots ont un pluriel irrégulier : evÊiOT, €Êht; efeoT, eÊioTe; ha.c,

Hevd^c, Rec, Rcec; £i€Uï, Êce^; Siiùv., efciô.iR.

Comme il est facile de le voir, les règles, qui président à la formation du pluriel en

copte, sont analogues à celles de la vocalisation des verbes : on y constate l'action des

mêmes influences et elles sont peu nombreuses, facilement applicables, ne souffrent qu'un

très petit nombre d'exceptions qui obéissent sans doute elles-mêmes à certaines règles que je

ne puis saisir à cause de la petite quantité des noms qui entrent dans cette catégorie. Ici,

il faut ajouter à ces mots qui ont un pluriel, certains mots que les manuscrits écrivent de

la même manière au singulier qu'au pluriel, si bien qu'on se peut demander si la forme

o&oc, par exemple, n'est pas le pluriel, et g&wc le singulier, et de même pour une foule

d'autres. L'usage des manuscrits en très grand nombre montre que les formes que j'ai données

comme au singulier sont bien au singulier, le scribe s'est trompé et a fait une faute d'or-

thographe, quand il a écrit pfeoic au singulier. Il arrive aussi que le mot dont le pluriel se

fait par un changement interne est écrit au pluriel de la même manière qu'au singulier :

on peut y voir une faute, j'y verrais plutôt la manière primitive d'écrire, c'est-à-dire le mot

écrit pour lui-même et se prononçant différemment, selon l'occurrence, par le lecteur. Pour

citer un exemple, le mot Mi\is.p est aussi souvent écrit mra.^ au pluriel que MRes.Trp. J'en

conclue que l'orthographe du nom au singulier n'empêchait pas sa prononciation au pluriel,

lorsque l'article montrait cet emploi. Aussi bien, je suis porté à croire que tous les noms

sans exceptions avaient une forme plurielle et se prononçaient selon cette forme, bien qu'écrits

au singulier. Et maintenant en était-il de même dans l'ancienne langue? Pourquoi non? La

forme p. se rencontre très souvent et peut sans aucune difficulté se rattacher aux règles

où l'on renconti-e ot en copte; les trois traits -, i ne sont souvent qu'un idéogramme mon-

trant que le nom, ou le mot, est au pluriel, mais n'emportant aucunement la prononciation

ou. Par conséquent, ce qu'il importe, c'est de rechercher pour chaque nom la forme copte

du pluriel et de s'y tenir, en tenant compte des changements réguliers survenus. C'est une

étude minutieuse, mais qui donnera des résultats capables de récompenser amplement le

travail.

Avant de terminer cette question, je ferai observer que mes exemples, pour la plupart,

se retrouvent dans la grammaire de M. Stern qui lui-même les a trouvés dans l'ouvrage de

ScHWARTZE, Das cilte Aegypten] il faut bien se servir des mêmes mots, ou le comprendra

facilement. Ce que j'ai eu la prétention de donner ici, ce sont des règles simples, compré-

hensives eu leur petit nombre et remontant de l'effet à la cause, ce que mes prédécesseurs ont

négligé de faire. J'en arrive maintenant à la dernière partie de cette lettre, à l'étude des mots

eux-mêmes.

Je peux tout d'abord poser en principe que dans la forme pleine d'un mot, quel qu'il

soit, toutes les consonnes sont affectées de leur voyelle, excepté la dernière; les changements

internes nécessités par le développement du mot et la transposition de l'accent peuvent seuls

faire que deux consonnes se suivent dans l'écriture pleinement vocaUsée du mot, mais alors

Recneil, XII. 17
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ces deux consonnes ne font pas partie de la même syllabe. C'est ce que je dois démontrer

maintenant.

Il me faudrait ici examiner chaque mot en particulier pour démontrer la règle que

j'ai posée. Je ne le puis naturellement pas, mais les lecteurs de cette lettre pourront appli-

quer le principe, sans craindre de le trouver une seule fois en défaut, après les rares ex-

ceptions que je signalerai. Je me bornerai donc à citer un assez grand nombre d'exemples

portant sur des mots dont nous connaissons l'orthographe correspondante dans les textes

hiéroglyphiques ou hiératiques. Le mot con^ est vocalisé pleinement conô^p en des cas très

rares, et le plus souvent oonp, c'est-à-dire coneo; de même con^, conev^ et (o«^; nous

avons le mot hiéroglyphique 4- = ® correspondant lettre pour lettre à l'orthographe
i AAAAAA

copte iùn£. Je ne transcrirais donc pas en français ânJch, comme par exemple dans le nom

de la reine Ankh-tooui, mais ënekh-dooiù ou ônekh-dooui. En effet il est complètement im-

possible de prononcer le mot ankh sans mettre une voyelle avant ou après l'aspirée guttu-

rale kh. Le mot (Jljop^ s'écrit pleinement vocaUsé (3'oopevp ou (îlopep ou 5copp, de même

le memphitique ess-oopp s'écrit e2s.o)pp : par conséquent la place de la voyelle est bien

marquée. Nous avons de même le mot ^ o"^"^ ^^^'^^ ^^^^ voyelles, mais dont la charpente

est exactement la même qu'en copte : je le transcrirai donc d'après les résultats énoncés

plus haut à propos du (T, gôreh ou gôrah. Le mot nô^pfe est écrit nevgûe, iiivp^&, «evoÉi,

avec pleine orthographe : les hiéroglyphes nous donnent X\ Q
J

-^^.-^ que je transcrirais

nahfe, ou tout au moins nahef. Le mot ccotm est écrit pleinement ccotm ou ccotcjw. : les

hiéroglyphes nous donnent ii^^. : je transcrirais donc sôdem et non pas sôdm, ni sdem.

Le mot pwKp est écrit pooKO; en hiéroglyphes nous avons ^o V ou ,^"""^ • j^ transcri-

rais comme en copte rôkeh et non rekhu, car je considère encore ici le V^ final comme

la marque de la voyelle accentuée et non pas comme la voyelle finale. Le mot oirn est

écrit vocalisé oirott et ottm, le n étant ici une seconde lettre, non une première s'appuyant

sur une voyelle : l'hiéroglyphique ^^ devait donc se prononcer oiron, ouon et non pas

oun- la preuve en est dans le verbe -^^isimr ouvrir, en copte oircon où le ti a sa vo-
AAAAAA __ *•

calisation propre. Le mot coitiT s'écrit ccoht, sôned, et les hiéroglyphes nous donnent "^^'^^^

que je transcrirais sôndi. Sans poursuivre plus loin ces comparaisons, je citerai en un seul

bloc des mots comme Hpn, noipssL, Tioopuj, oiroocq, onuj, cepT, tcotc, oossLtt, W2s.q,

lyopT, p^M.pô.?V., 2i.onc, etc., écrits Hpn, TiOi>p2s., noopuj, OTwcq, onuj, cepT, tcotc,

co2s.n, W2!i.q[, ujopT, pMoevTV., 22.OHC. Au contraire quand les deux consonnes qui se suivent

font partie chacune d'une syllabe différeute, on ne trouve jamais le petit trait indiquant la

présence de la voyelle comme dans is.qcoTMq, où le trait est reporté sur le q : evqcoTMq

écrit pleinement ô».qcoTMeq. La chose est si simple et si claire que je regarde comme tout-à-

fait inutile de citer des exemples.

Cependant il existe certains cas où deux consonnes peuvent facilement frapper à la

fois une seule voyelle postérieure : ces cas sont, si je ne me trompe, au nombre de trois,

selon que la première consonne est une sifflante, une chuintante, et la seconde une liquide,

ou plutôt la semi-voyelle r. Je crois que la sifflante eu tête d'une syllabe commençant par

deux consonnes peut parfaitement se faire entendre sans voyelle spéciale, et qu'on pouvait

dire Snî, ctiH, aussi bien qu'Esni, Esneh. Cependant il faut faire une exception pour le

pronom suffixe de la troisième personne du singulier au féminin c, qui doit nécessairement
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se vocaliser ec, ainsi que je l'ai montré plus haut. Ce pronom donne lieu à une faute sou-

vent répétée dans le mot cc^hottt qui est souvent écrit c^hottt, quoique la grammaire

exige la présence des deux c. Quand les manuscrits ont les traits ou les points de vocali-

sation, le premier c seul est pointé : cc^hottt. On pourrait peut-être en inférer que le

second devait aussi avoir une voyelle, et que c'est la présence de cette voyelle exactement

la même qui a été l'occasion d'une faute aussi fréquente : pour ma part je ne serais pas

opposé à cette induction. Le mot cïiht, pluriel de con, en serait une preuve; nous avons

vu que le verbe à une seule voyelle entre deux syllabes abrégeait cette voyelle en passant

à un autre état; la même règle explique le pluriel des mots peu nombreux qui sont dans

le même cas, par exemple con et pco& qui font cnnoir et ^Êihottï : ces deux mots doivent

avoir abrégé leur voyelle en e : le fait est certain pour ^^hotï qui est pointé ^Éihotti :

n'en serait-il pas de même pour ckhott? mais je n'ai jamais ïencontré cmhoit : il est

vrai que le mot était des plus connus, comme ^Êihotti qu'on rencontre très rarement avec

le point.

Pour la chuintante uj, nous sommes presque dans le même cas : il me semble que la

chuintante peut parfaitement se faire entendre devant une consonne sans le secours d'une

voyelle. Cependant il est un cas où la chose est fort difficile, à savoir la présence du uj

devant 2i. (dj), et un autre où c'est complètement impossible, à savoir la présence d'un uj

devant un autre uj, comme dans ujuje. Mais je dois dire tout de suite que le ly devant

une consonne est toujours vocalisé, ùjc^Hpi, ujne, ùjuje, 1y22.eM22.OM, ùjcToirp, etc. Les

manuscrits qui ont les signes de vocalisation ne laissent aucun doute à cet égard, pour le

memphitique comme pour le thébain, mais où se plaçait cette voyelle? précédait-elle la

consonne, ou au contraire la consonne s'appuyait-elle sur la voyelle? Les variantes des

manuscrits montrent que la voyelle précédait : ainsi le mot Mîiequj2s.eM2SL0M vocalisé

entièrement s'écrit MTieqe1y22.CM22.OM; les exemples sont fort nombreux et n'offrent pas

une seule exception. Le cas de la chuintante placée devant une consonne est donc

très clair.

La présence d'une des liquides p ou TV entre une consonne précédente autre qu'une

liquide et une voyelle suivante, n'est pas aussi facile. Il est certain que les liquides peuvent

se prononcer après une consonne autre qu'une liquide, sans le secours d'une voyelle : notre

langue elle-même nous en fournit de nombreux exemples. En était-il de même en égyptien?

Je serais assez porté à le croire et la chose serait même tout-à-fait certaine, car on ne ren-

contre pas la première consonne pointée à ce cas, sans quelques faits qui semblent en dés-

accord avec cette règle. Ainsi nous avons epfcô»., dont le pluriel est ÊpHire; £ipH(T'e qui

s'écrit aussi efepuSls de même que £ipH22. s'écrit e£ipH22.; nous avons npMpM qui vient

de RCopM et doit se prononcer uepeMpeM, d'ailleurs le r est vocalisé dans uepMC, RepMec;

nous avons Rpo'!r22. qui est le pluriel de eï\po22., écrit ei\R.po22. avec une faute d'ortho-

graphe; nous avons npioiOT qui s'écrit nepioiOT; nous avons npR. qui s'écrit iiepR.; npuj

qui s'écrit Tiepuj, iip22. qui s'écrit Tiep22.. Ces faits sont assez nombreux, et je pourrais

en multiplier les exemples, pour montrer que malgré la facilité qu'il y a de prononcer les

mots qui rentrent en ce cas, la langue égyptienne était portée à affecter chaque consonne de

sa voyelle.

A ces trois cas, il faut en joindre un quatrième, à savoir la présence d'une des deux
17*
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aspirées ^ et p devant une voyelle. Presque jamais ces deux lettres au commencement d'un

mot ne sont affectées de voyelles, et ce n'est que très rarement qu'on les trouve pointées

ou surmontées du trait accusant la présence de la voyelle. Cependant dans des mots comme

^MOM; OMOT, ^TO, OU trouvc le point ^mom, ^mot, g^ro. L'aspirée était donc vocalisée.

Mais où se plaçait la voyelle? Les formes pleinement écrites nous montrent que la voyelle

se plaçait avant l'aspiration : ainsi on a e£^M.OT à côté de ^mot, e^pHi à côté de ^pHi,

€o7V.ï à côté de o7V.i, eoMOir à côté de omott, c^ne à côté de ^ne, ^mhc a donné

,_yoUA\; ujô>.npTHq s'écrit pleinement ujô^ne^THiq : OTop s'écrit eoTop (nécessité), etc. Ces

exemples, qui n'offrent pas d'exception, autorisent donc à conclure que lorsque les aspirées

^ et p sont pointées ou surmontées du trait vocalisateur, la voyelle précédait l'aspiration.

Or que résulte-t-il maintenant de ces observations? Il eu résulte clairement, je crois,

que toute consonne égyptienne avait sa voyelle, même la consonne finale précédée d'une

voyelle, car on trouve certains mots qui ont le t final vocalisé. Ce fait était tellement cons-

tant que les scribes ayant à transcrire en égyptien certains mots grecs comme aâp; ont

marqué une voyelle cd.p'X, et cela presque toujours. S'il eu est ainsi, vous comprendrez,

Monsieur, que je ne puisse regarder comme exactes des transcriptions comme les suivantes,

où malgré l'effort fait pour rendre la vocalisation, il y a des mots impossibles à prononcer

pour un égyptien : kliont-doumiii; nte-tenou; hriou; kliritou, kJirôou; sliotm; khohs-to; hotp-

oua; ankh-to, ankh-amit, etc. Je transcrirais : khonit-douaidi; ente-tenou; ehriou, ekliritou;

ekhroou, s'hotem; khahes-to; hôtep-oua; ônekh-to, ônekh-amit, etc. ' Ce sont de légères diffé-

rences, sans doute, mais ces différences sont très importantes, puisque selon l'absence ou la

présence de la voyelle, on ne pouvait pas ou l'on pouvait prononcer le mot. Et il est bien

clair que si les Égyptiens avaient une langue, ils pouvaient la prononcer. Pour finir, je citerai

quelques versets du IIP chapitre de S* Jean entièrement vocalisé d'après le manuscrit 60

de la Bibliothèque nationale : 2s.e ticoc otom ù}2«-0-v^^ ï^tg nô.i ujtoni. — Mncpep ly^Hpi

— TLïimes. qniqi G<^Mèv eTepn^s.q OTop kccoTeM €TeqcMH e^7^.7V.^s. ïiR.eMi ô^tt î2sl€

ô^qnHOT QhoK econ. — oirop Mne pA.1 lye nevq eiiujcoi éTc3[>€ efenA ç.^w. eTô^qi

enGCHT e£io7V ^en tc5>G o-yop Mcij)pH'|- eTis. mcottchc «î'ec mpoq hppHi pi liiyôwqe

nô.ipH.'^ pw^ nT0ir<5ljc iiuiHpi M(^pcoMi — noToCiHOTri ud.p nè^irpcooTr ne. —
qMoc^ AiinoTTCouii oTop Mneqi pè< nioTooini pind^ hTOTTujTeM copi nn€qp£iHOTri.

— D'où l'on peut voir que je n'ai pas plié la vocalisation à mes idées, mais que j'ai pris

les faits pour base de mes observations.

La conclusion générale de cette longue lettre est celle-ci, et je crois qu'elle ressort

avec évidence : La langue copte est une langue sonore et non pas sourde, riche, et non

pas pauvre en voyelles; si elle a subi les effets de sa longue durée, ces effets ne se font

que peu sentir. Les règles de sa vocalisation sont simples et ne souffrent que peu d'exceptions.

S'il en est ainsi du copte, à plus forte raison doit-il en être même pour l'ancien égyptien, et

en ce point je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur, car vous admettez dans vos

transcriptions un nombre très grand de voyelles.

Et maintenant quelles sont les conclusions pratiques de tous les faits que j'ai signalés

et des considérations que j'ai développées? Tout d'abord, je n'ai aucunement la prétention

1) Ces exemples sont tirés de la Revue des Eeligions : Les hypogées royaux de Thèbes, p. 73, 74, 76,

77, 78, 80, 82, 86 du Tirage à part.
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d'avoir dit le dernier mot sur la question si complexe que j'ai traitée : j'ai posé des jalons

et tracé la route, chacun peut dans la même voie faire ses expériences personnelles; cer-

tains faits resteront acquis à la science, je crois; d'autres seront mieux expliqués sans doute,

et de nouveaux faits seront mis au jour. Vous pouvez croire que moi-même je continuerai

mes observations de mon mieux. En second lieu, la méthode qui cherche dans le copte la

vocalisation de l'ancien égyptien est fort légitime et logique, car le copte n'est que l'ancienne

langue de l'Egypte écrite en caractères gi'ecs, telle qu'elle se prononçait à l'époque où se

fit le changement d'écriture. Troisièmement, lorsqu'on cherche la vocalisation d'un mot égyp-

tien, la première chose à faire, c'est de retrouver son correspondant copte, d'observer la

vocalisation de ce mot, de voir à quelles règles elle obéit et de la reporter sur le mot de

l'ancienne langue. En agissant ainsi, je ne dis pas qu'on aura exactement la prononciation

de la XX^ ou de la XIF dynastie; mais on aura tout au moins une prononciation vraiment

égyptienne à une époque donnée. De plus cette prononciation ne sera pas différente de la

prononciation réelle autant qu'on veut bien le dire, car les transcriptions grecques qui peuvent

ici nous servir de pierre de touche nous montrent que cinq ou six siècles avant J.-Ch.

l'égyptien se prononçait comme le copte, en tenant compte des faits d'usure. Par cette

méthode on pourra peu à peu arriver à connaître les règles de la poétique égyptienne, et

j'espère que le présent travail y contribuera, et à mieux discerner les nuances grammaticales,

par conséquent à traduire encore avec plus de précision.

Telles sont. Monsieur, les considérations que vous avez bien voulu m'autoriser à faire

passer sous vos yeux. Je les crois vraies; c'est la raison qui m'a fait vous les adresser afin

d'aider pour ma faible part aux progrès d'une science que j'aime et que vous m'avez en-

seignée. Croyez bien que je m'estimerai fort heureux des critiques que vous me ferez, que

je les examinerai sérieusement, sans parti pris et que je n'hésiterai pas à réformer ma
manière de voir, si je suis persuadé par votre démonstration. Je suis assuré, de mon côté,

que vous ne verrez dans cette lettre aucune intention désobligeante, mais seulement le désir

d'arriver à une plus clake compréhension de l'étude que vous avez commencée et que vous

avez été presque seul à continuer.

Paris, 7 mars 1889.

E. Amélineau.

NOTE.

J'écrivais les dernières pages de cette lettre, lorsque j'ai reçu hier (6 mars) le travail

de M. Lepage-Renouf sur la Phonologie en égyptien. ' Il y a dans l'étude commencée de

M. Lepage-Renouf un certain nombre de points où je me rencontre avec lui, par exemple

quand il attache plus d'importance aux mots coptes qu'aux transcriptions grecques pour

retrouver la prononciation de l'ancien égyptien; 2 quand il regarde comme certain que les

Egyptiens n'avaient pas de 'ain,"^ et quand il trouve peu conforme à la science de chercher

l'articulation d'une consonne dans l'emploi qu'on fait remplir à cette consonne dans la trans-

cription de mots étrangers.^ Mais je ne puis en aucune manière adopter d'autres points de

sa théorie. Tout d'abord, M. Lepage-Renouf ne devait pas, selon moi, écrire ceci : « Le copte

n'est pas plus le vieil égyptien que l'anglais n'est l'anglo-saxon. La grammaire est très dif-

1) Proceedings of the Society of Biblical Archœology, vol. XI, part IV, Februaiy 1889, p. 107— 115.

2) Ibid., p. 107. — 3) Ibid., p. 107. — 4) Ihid., p. 112.
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férente, et une très petite partie des mots du voccabiilaire est commune aux deux. Entre

l'égyptien de la plus antique et le démotique de la plus basse période, la différence de langue

me semble moindre qu'entre le démotique de la plus basse époque et le copte. Les efforts

pour trouver en copte les équivalents de tous les mots égyptiens sont entièrement vains.

Le mot même aussi commun aussi nécessaire que le mot ""^^ voir n'a pas laissé de trace

en copte. Le copte, dans ses différents dialectes, est plutôt un très proche parent que le fils

ou le petit-fils de l'ancien égyptien. »i Que la grammaire du copte soit différente de la gram-

maire de l'antique égyptien, ce n'est un mystère pour personne; mais cette différence n'est

pas aussi grande que M. Lepage-Renouf semble le dire. Elle ne porte guère que sur la con-

jugaison du verbe. La présente étude servira à le démontrer en partie. Quant à la différence

entre le démotique et le copte, il faut s'entendre. Le démotique s'écrivait encore au VIF siècle

de notre ère, et le copte se parlait au moins au IV® siècle. A qui fera-t-on croire que pen-

dant trois siècles on écrivait une langue et on eu parlait une autre? que les contrats les

plus usuels de la vie ordinaire s'écrivaient en démotique, langue très différente du langage

parlé, si différente même que la plupart des contractants ne l'auraient pas comprise? La

vérité est que le démotique n'est pas une langue, mais une écriture, que l'ancien égyptien,

le démotique et le copte ne sont pas trois langues, mais une seule et même langue écrite

de trois manières différentes qui se relient d'ailleurs l'une à l'autre et prononcée selon les

différentes époques. La plus simple logique montre qu'il en a dû être ainsi. Quant à la dif-

férence de grammaire, elle vient de ce que le démotique a reproduit les formes gramma-

ticales de l'ancienne langue sacrée et savante restée uniforme en grande partie jusqu'au

jour où, l'élément savant de la population ayant disparu, l'élément populaire obtint la domi-

nation. De là aussi vient qu'un grand nombre de mots que l'on trouve eu hiéroglyphes

ne se retrouvent pas en copte : la langue populaire avait ses expressions que rejetait la

langue savante, absolument comme l'anglais des poésies de Lord Byron, ou de SwcvBrRXE

ne ressemble guère à la langue pariée dans les faubourgs de Londres, à East-End par exemple.

En conclura-t-on que ce sont deux langues différentes? Il en est de même pour tous les lan-

gages. En outre, pouvons-nous nous vanter de posséder tous les mots de la langue savante,

comme tous les mots de la langue populaire? M. Lepage-Ee^jouf sait aussi bien que per-

sonne que les monuments de l'ancienne Egypte en usage dans la science sont relativement

peu nombreux auprès de ceux que nous aurions pu posséder si les monuments n'avaient

pas été ruinés, ou étaient tous découverts, ou si la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas été

détruite. Pour le copte, je peux lui assurer qu'à mesure que la publication se fera des documents

coptes récemment découverts, le dictionnaire s'enrichira considérablement, et cependant nous

ne pourrons pas encore nous vanter de posséder tout le vocabulaire copte, car la plus grande

partie des ouvrages de cette littérature sont perdus. Il est vraisemblable que nous y aurions

trouvé quantité de mots qui ont disparu et qui se trouvaient employés dans l'ancienne langue.

Pour en arriver aux points particuliers, je ferai observer que si la voyelle ^^^ est

employée après S, après i et ^^ qui représentent un t palatal pour M. Lepage-Renouf

ce qui lui permet de conclure que décidément nK^ est une voyelle palatale]'^ je ferai obser-

ver, dis-je, que la voyelle ^^ est aussi le complément de T, que par conséquent j'en pour-

1) n>id., p. 107, note. — 2) Ibid., p. 114.



Lettee a m. Maspero, etc. 135

rais tirer la conclusion que ^^^ est une voyelle gutturale. Mais c'est là question peu

importante. Ce qu'il m'importe plus de démontrer c'est que le ^°^ et le 2S., le S et le <S',

ne se prononçaient point t palatal et k palatal; mais comme je l'ai dit dj et g. Je n'ajoute

pas grande importance à ce que dit Sir Richard Burton que ni les Coptes, ni leurs ancêtres

ne pouvaient articuler notre g doux;i car comment Sir Richard Burton pouvait-il le savoir?

De même, je n'admets point que le y. grec soit souvent écrit 5^ quand il est suivi d'un i,

. ni surtout que le mot -/.iIBwtoç soit fresque toujours transcrit par (Ti, comme le dit M. HmcKS ;

2

je puis affirmer que l'échange du (3' pour r est très rare, et je ne crois pas que M. Hincks

ait copié, lu et traduit, autant de manuscrits coptes que j'en ai moi-même lus, copiés et tra-

duits. La théorie de M. Lepage-Renouf se heurte à un fait certain, indubitable, à savoir

celui-ci : à un moment donné, au VIF siècle, les Coptes ont eu à transcrire un grand nombre

de mots de leur langue en arabe : dans ces transcriptions faites par eux-mêmes d'après des

règles minutieuses, ils ont rendu les deux lettres î2S. et (T par la même ^. Si M. Lepage-

Renouf, qui cite une partie du fragment arabe écrit en lettres coptes, eut cité tout le frag-

ment,^ il eut été forcé de citer les mots que j'ai cités moi-même et où le ^ arabe est rendu

par le 2i. copte. l\ n'y a jamais exemple d'un t pour rendre le 2sl ou le ty, jamais. Cepen-

dant la langue arabe ne manque pas de t palatal, que je sache, et l'alphabet arabe en a

à son service. En outre pour quiconque connaît les habitudes des scribes coptes, écrivant à

l'audition, il est impossible de croire que si le 2s. s'était prononcé t, on ne trouverait pas

quelque inattention de scribe où le t, ou même le ;^, remplaceraient le 2s.. Si le (5' échange

avec le i\, c'est qu'entre ga et ka, la différence n'est pas grande, que les deux lettres sont

gutturales, si l'une est douce et l'autre forte. Dans mes observations, la conclusion ne s'im-

pose pas d'après un fait solitaire, mais d'après un ensemble de preuves qui se fortifient les

unes les autres. Je crois certainement que le scribe copte qui a écrit de l'arabe avec les

lettres coptes n'était pas grand clerc, de même que celui qui transcrivait les mots français

en lettres coptes; mais aussi je ne leur accorde qu'une minime importance, et mes conclu-

sions ne sont tirées que de l'ensemble concordant des faits. J'espère que M. Lepage-Renouf,

dont je connais la grande bienveillance, me pardonnera ces observations : s'il m'apporte des

preuves convaincantes, je le prie de croire que je me rangerai à son avis; mais jusqu'ici,

je ne peux voir aucune preuve que le ^°^ se prononçait t dans les hiéroglyphes. Sans doute

l'affirmation de M. Lepage-Renouf est d'un grand poids, mais ce ne peut être que l'affir-

mation d'une conviction personnelle; il faut des faits.

8 mars 1889.

NOTA. Cet article a été rédigé à la date indiquée ici. Différentes raisons qui ne sont pas de mon
ressort en ont empêché la publication jusqu'à ce jour. Je n'ai rien à y retrancher; j'y aurais au contraire

beaucoup d'obsei-vations nouvelles à ajouter qui toutes viennent renforcer ce que j'ai écrit.

Paris, 30 mars 1891.

1) Ihid., p. 112, cité par M. Lepage-Eenouf.

2) Ibid., p. 114, cité par M. Lepage-Renodf.

3) J'ai retrouvé dans les Verba Seniorum le passage que j'ai cité traduit en latin. C'est bien ce

que j'avais compris à peu de chose prés, si même il y a une différence. Cf. Patrohgîa latîna, t. LXIII,
fol. 903—904, n° 43.
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LA PYRAMIDE DU ROI PEPI IL
PAR

G. Maspero.
(Suite.)

586 n

^XT1^®JE 1^ ŒEI(IMHT P^\SllX^Kk

kr;T(EEI(iy]TU°^I.TVP5^(IEIŒÏy]

592 S D -

^ ^ °

A ,G zi zi 597 a *> ,o z z] «e ^^kin'iiP^Y^^^^HP B^

M7^^ "5" V £5^
Tmr £5^ £5^

P4^^I,rŒM]TJ^^CHM](iû]oMP^&VV^A

D OO''^ " AAAAAA

D

Z Z]S=3 603

1) Le paragraphe 1" dans Teti, 1. 54—61 et dans Mirinrî, 1. 216—219.

2) Le paragraphe II dans Teti, 1. 62—64 et dans Mirinrî, 1. 219—220.

3) Le paragraphe III dans Odnas, 1. 186—195, dans Teti, 1. 65—74 et dans Mirinrî, 1. 220—228.
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D ^
D ^§ O

^ lAQ

r:^m(îM%^z.\Mm(îM%s%^\k7±mi
y ; M '^'^'WVA AAAAA^ ^ Q ^;^ Q .fV

AAAAAA p, R 1 =J^ 3 AAAAAA c-^=^ ^ ^
O Cl^

AAAA on ra

()
A^— (8y] (30]

o TT o
613 A

V—^ I
Ci

1) Le paragraphe IV est dans Ounas, 1. 195—200, dans Teti, 1. 74—78 et dans Mirinrî, 1. 228—231. ^ o^l1
2) Corriger la traduction : «Car il est le suivant de El qui est sur les deux mains de I'Étoile S.*-^ rTvC- "

'

DU Matin, ...» ' V « ^ '^
"^

3) Le paragraphe V est dans Ounas, 1. 201—205, dans Teti, 1. 78—80 et dans Mikinrî, 1. 231—234.

4) Le paragraphe VI dans Teti, 1. 80—81 et dans Mirinkî, 1. 234—235.

5) Le paragraphe VII dans Teti, 1. 82—83 et dans Mirinrî, 1. 235—237. «Hor se dévoile et c'est Aker :

Akee se dévoile et c'est Hor.»

Recueil, XII. 18
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\^nm^ki^':m(^Mi^K^v^\T\'(ï
(^-7m(.-M°\È<m}(.-M°\\u<m(iM°\
/'_>=^i*^«Li ^<=>_^

>A' ^ŒEi
o + 616 '"'""'^

D

o D ^111AP:
ô.°^-

618

www
AAAAAA \:,ay

D
ooo

nrm^

620

ŒEICgyl^^OKŒEIŒEIkr;
AAAAAA (i

AAAAAA ni n I

622

kû:A3CEEIŒEIAifi„(8ij]@u|pç^TŒM](3y]P?
D

1)

2)

3)

4)

5)

» grand),

» mange
chargés

mentaire

tiennes, t

6)

7)

Le paragraphe VIII dans Teti, 1. 83—85 et dans Mirinrî, 1. 237—239.

Le paragraphe IX dans Teti, 1. 85—86 et dans Mirinrî, 1. 239—240.

« Et on donne tous les biens de l'offrande à Pepi Nofirkerî. »

Le paragraphe X dans Teti, 1. 86—87.

Le paragraphe XI dans Teti, 1. 87 et dans Mirinrî, 1. 240. «0 Oirkaf (être dont le double est

MADiou de HoR, Kharpsihit de RÀ, oïr-kotou de Phtah, donne beaucoup à Nofirkerî, car Nofirkerî

plus que tu ne donnes.» Les titres du personnage dont le double est grand sont ceux des prêtres

du service de l'offrande dans les temples d'HoR, de RI et de Phtah; le dernier titre est complé-

du protocole du grand-prêtre de Phtah à Memphis. Sur le Kharpsihit cfr. Maspero, Etudes égyp-

11, p. 221—223.

Le paragraphe XII dans Teti, 1. 88—90 et dans Mirinrî, 1. 240—241.

Le I V\ de Mirinrî, 1. 241, est une faute d'impression pour

Le paragraphe XIII dans Teti, 1. 331—332 et dans Mirinrî, 1. 244—246.

9) «Tu fais prospérer la boucherie de Pepi-Nofirkerî. »
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m

^K=Œ"^ A/wwv 1 t O I Iaaaa^'^SI^^ \ J I ^ <=> CIZ) STM I•^nnr

^^ A/VAAAA

kP^- ^^ m
û

O 627

O /VNAA/VA AAAAAA- ^1^^^^
:^0 D

V 6 "^ /)

.

,^

ni ni fiT^ n1nTf)1 fiimn

o -

o [pi
o

^ D

AA/NAftA AA/V^\A

1) «Le dieu Roubouti a faim», peut-être le dieu qui préside à la constellation de l'hippopotame céleste,

ou plutôt le dieu à tête de lion, Ari-hos-nofir, qui préside au ciel du Nord, ici en opposition au vautour

Nekhabit qui préside au ciel du Sud.

2) Lire : «... le parfum que tu as lancé à Teti» au lieu de «... le parfum que tu as apporté à

Teti», comme j'ai mis par inadvertance.

3) Le paragraphe XIV dans Teti, 1. 90—91 et dans Mirinrî, 1. 241—242; cfr. Ounas, 1. 183—185.

4) Le paragraphe XV dans Teti, 1. 338—340.

5) Teti, 1. 333 : ^^ T . — 6) «En tes deux enveloppes.»

7) «Qu'il entende les Voraces pendant la plénitude des jours et se joigne à eux pendant les nuits,

qu'il ait l'ensemble de biens qu'on leur offre sur leurs tables d'offrandes.» Les Voraces sont ici, d'après le

contexte, les doubles et les âmes à qui on a institué des offrandes perpétuelles : 1 est l'expression

écrite souvent, dés l'Ancien Empire, à côté ou sous les tables chargées d'offrandes qui sont placées devant
le mort, dans les tableaux du sacrifice funéraire.

8) Le paragraphe XVI est dans Teti, 1. 92—94 avec quelques variantes. «La bouche de Pepi Nofib-

»KERÎ est d'encens, les deux lèvres de Pepi Nofikkerî sont de myrrhe. Pepi Nofirkerî, voici que le pré

» de ton double est plus [riche] que le Pré d'Offrandes et que les approvisionnements de Pepi Nofirkerî

«sont comme (ceux de) la barque divine, si bien que le vivre de Pepi Nofirkerî est plus (abondant) que
»(ce que produit) l'année, et la richesse de Pepi Nofirkerî plus (forte) que (ce qu'apporte) le Nil.»

9) Ce paragraphe XVII ne forme qu'un avec le paragraphe précédent dans la version de Teti.

10) Le paragraphe XVIII dans Teti, 1. 95—96, dans Pepi P"", 1. 806—807 et dans Mirinrî, 1. 242.

18*
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Le corps de la paroi contient soixante-trois lignes de texte (1. 646—709) fort bien con-

servées, sauf quelques légères lacunes qu'on peut combler presque toutes au moyen des

autres pyramides.

646'

(sic)

M Ci V «_

647 =U=^ fi

il"XA^[T^]r^Af-P^=j^st=MmTî1

1) Le paragraphe XIX dans Teti, 1. 97—98, dans Pepi I", 1. 807—808 et dans MieinrÎ, 1. 242—243.

2) Le paragraphe XX dans Ounas, 1. 174—176 avec beaucoup de variantes, dans Teti, 1. 335—336,

dans Pepi P'', 1. 808—811 et dans Mirinrî, 1. 246—247.

3) Le paragraphe XXI dans Teti, 1. 336, dans Pepi P"", 1. 811—813 et dans Mirinrî, 1. 253—254
AAAAAA *\ AAAAftA «\

dans ce dernier texte V\ est une faute d'impression pour V\.

4) Ce paragraphe XXII est le début d'une formule plus longue qu'on trouve dans Teti, 1. 336—338,

dans Pepi I*'', 1. 816—820 et dans Mirinrî.

5) Le paragraphe P' dans Mirinrî, 1. 122—124 et dans Harhotpou, 1. 178—181 (Mémoires de la Mission

du Caire, t. I, p. 147).

6) Le paragraphe II dans Mirinrî, 1. 131—150, et, avec un début dififérent, dans Teti, 1. 274—277 et

dans Pêpi I", 1. 27—31.
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n "^x^ n '^ ^ 8
CDD m

.^-'±VDf|P^^1:
D ^

M X^ ^A >^^AAAA ^^ l^j-l^^

r—I

AAAA/SA

O
s= D _mN^ V_^ AAAAAA JJ ^^ ^ -M> I I I lA V_Xl T

r^=a) fV o

AAAAAA AAAAAA AAA^AA AA/SAAA ,

AAAAAA AAAAAA Jl

^ I ^=* D

1 -Cr^*^^ ^
I LIA ^ZI^ AAAAAA _ilCX> ^s ^ *d^> AAAAAA •<S>"

h n AAAAAA <!\ -PA i AAAAAA A _! o S _( O AAAA

^^

Q D

,fi^^

O

1^ 652

^D I' ^AAAA^ AAAAAA

m

ra AAAAAA

^^ AX\. AAAAAA
/n f

^"^(ik°:

^dkv^^^^d^i^prwTâ^^^ui^ri]
1) Le paragraphe III dans Teti, 1. 176—183, dans Pepi P"", 1. 132—136 (presque entièrement détruit)

et dans Mirinrî, 1. 159—166.

X-»-
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A/\AAAA AAAAA/V AAAAAA A/VA^AA

^]^

t AA/VAAA AAAAAA

A.^^AAA

^^ AAAA/^,^±ŒE]@y]17k-l^^^^2^-t
AAAAAA

A^A^AA * AAAAAA

AAAAAA

^^^ AAAAAA [—-3_«_
j^

^^ N,.«_^ AAAAAA C -J LJ AAAA/A ' = AAAAAA

CT^

Tl^^l^t^^l.'t^S^â^â'-^^Ii-
VI.3

Salut à toi, Grand fils de Grand, qui as parcouru les remparts de la Grande Maison,

qui as fui le magasin des gâteaux d'offrandes, qui as ouvert les cacliettes de ceux qui voient,

qui as an-êté les courses des Eayontîants. Salut à toi l'Unique qui dis chaque jour : «Viens

»HoR, viens toi dont la course est longue, viens toi qui es maître de l'horizon, viens toi qui

1) Le paragraphe IV dans Teti, 1. 340—342, dans Pepi I", 1. 139—140 (presque entièrement détruit)

et dans Mirineî, 1. 166—170.

2) Le paragraphe V dans Mirineî, 1. 170—171. r, de Mikinrî est une faute d'impression pour

t> fn\

8) Le chapitre VI dans Mieinhî, 1. 377—394, assez mutilé.
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pt*kkin^t^^^¥^H^^^'i.-tâi^p

^ A
mi,[i^f:i.[S^^o^]

658

r^ri\^^
,^l^^2^ r~\ /vwvw

A^AAA^ AAAAAA O
AA/NAAA A/VAAA

Pt^X^
02

^Tl^ŒElCSy] G (i](gû]ihvii.^

^^^^^zr^^^H^ ^ ^

D ^

A
/VAAAAA A A AAAAAA

^ A D
.*^=o :.V^'o

.(l^Dd^'^Nk-l^^l^P
»es maître des dieux.» Salut à toi Ame en ton sang/* unique de qui son père dit : «Sage

(dieu Saa) ! » de qui les dieux disent : « Prends ta place au front du ciel, au lieu où ton cœur

» désire se poser!» Tu vogues au ciel de tes voyages, tu parcours le nord et le midi dans

tes courses. Celui qui le connaît ce chapitre de Ri et qui les fait ces formules magiques de

Hor-Khouti, celui-là est connu de Râ, celui-là est l'ami de Hor-Khouti. 2 Car Pepi Nofirkerî

le connaît ce chapitre de Râ, Pepi Nofirkerî les fait ces formules magiques de Hor-

Khouti : Pepi Nofirkerî est donc connu de Râ, Pepi Nofirkerî est l'ami de Hor-Khouti

et Pepi Nofirkerî est reçu au ciel en Suivant de RA.

VII.

Qu'est-ce cette tienne excursion? Qu'est-ce cette excursion de ces tiennes mères? L'ex-

cursion des mères de Hor qui est dans les bras de son père Osiris, l'apport de ses tributs,

le défilé rapide de ses porteurs d'offrandes. Passent sous Râ, dites sous Râ : «

» , dans les deux régions de l'horizon et tu entends la parole

»de Râ. Le dieu, c'est-à-dire Horus, voici qu'il naît et tu as criblé de flèches ton frère

1) Comme il s'agit ici du Soleil sur le point de se lever, l'expression âme en ton sang fait allusion

à la teinte rouge du ciel à l'aurore. Le sang est celui que répand la déesse, en mettant au monde son

enfant : ailleurs la rougeur du matin est comparée aux linges qu'elle teint de son sang, à la naissance du
Soleil. Je ne pense pas qu'il y ait ici une allusion à l'identité du sang et de l'âme.

2) Ce passage est important pour le sens des titres et I T des grands seigneurs égyptiens :

o|b voit par ce texte, comme par d'autres, que, dès les temps les plus anciens, les Égyptiens en donnaient

l'explication que j'ai rapportée dans mes Études égyptiennes, t. II, p. 196—197.
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^ c'^

WMnz.l^^^^u^MMUM'MZ.ï M
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.-V ^ n 661 D
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<W\AAA AAAAAA
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' /WWVV Y
I 1 _a^ AAAAAA ^^n=3E

O
^,.^^,^ ^AAA/VA \\

»Sopclou, car le voici qui vient/ le voici qui vient, voici ton frère qui vient en qualité de

» Mkhontmériti et viennent ceux qui font la ronde derrière eux comme une flèche, en leur

»nom de Flèche, ta cuisse est au Ponent du nome Thinite, ta chair est en sa terre de

ï>KoNsiT, le chacal du midi vient vers toi, c'est-à-dire Anubis, c'est-à-dire celui qui garde le

» naos. "^ Tiens-toi donc aux deux pieds de ton père Pepi Nofirkerî, et grand est ton séjourner

» devant eux; tu as ouvert les retraites du ciel visible, à savoir ce jour de repousser les

» Rayonnants qui te disent la racine de Pepi Nofirkerî. — Dire : Ja, haï.

VIII. 3

TouMou-Scarabée, quand tu t'es haussé comme Hauteur, et que tu t'es levé comme

Grand de la cime dans le Château du grand qui est dans Onou, tu dégorges CQmme Shou

et tu craches comme Tafnouit, ^ tu as mis tes deux bras derrière eux (Shou et Tafnouit)

avec un double, si bien que ton double est en eux. Toumou, mets donc tes deux bras

' _M5i 1111 _H>^ I I I

se trouve souvent dans les pyramides, et complète le paradigme que j'ai

,-^1) ^ê\ 1^^ appartient à la même formation que

etc., dont la forme absolue

donné à plusieurs reprises de cette locution.

2) Le titre Anubis gardien du naos est la paraphrase du signe ^^ d'Anubis où le dieu est repré-

.,. sente allongé sur sa niche ou sur son naos.

<\C
I

3) Le paragraphe VIII dans Mirinrî, 1. i03— 107; cfr. Mariette, Abydos, t. I, pi. 21.

I
4) Le signe A qui est derrière ^^^^\ représente un plan incliné, la pente d'une hauteur; il est

remplacé plus tard par l'escalier y\. Le Qa ainsi déterminé est le tertre, la hauteur dans Khmounou sur

laquelle Shou a soulevé le ciel. Toumou le Scarabée est ici le Soleil levant, dont l'apparition est exprimée

par deux phrases jouant, la premièrej|"Bur l'allitéfation du verbe Qa se hausser avec Qaa le tertre^ la seconde

sur l'allitération de Oubnou, briller, se lever, avec Oub-ni-bnou, le Grand du sommet, du pyramidion, qui dé-

signe un des rôles de Râ à Héliopolis. La fin de ce développement se termine par l'allitération connue

entre ashshou, dégorger et Shou, entre Tafnou, cracher et Tafnouit : Quand le Soleil s'est hissé à l'horizon,

il dégorge et crache ses rayons parce qu'il est SHouet Tafnouit {ledégorgeur et la cracheuse par calembourg).
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en

AAA/N/W' AAA/V^

^ 665

(Ml

^ 666 --^^^

r AAAAAA AA/VNAA

Ci Ci

667 |v s. ^ o m

668

%^ Î^A' : AAAAAA AAAAAA

^"=ÎÈ5 Ain

derrière Pepi Nofirkerî avec jm double pour que le double de Pepi Nofirkbrî soit en toi

florissant pour toute l'éternité; ô Toumou lance ta protection' sur ce Pepi Nofirkerî, sur

cette pyramide — cette construction de Pepi Nofirkerî — et que tu la gardes de toute

chose mauvaise qui se produise contre elle en toute l'éternité/^ de la même façon que tu

lances ta protection sur Shou-Tafnouit. Grande Neuvaine des dieux qui est dans Onou,

TouMou, Shou, Tafnouit, SiboU; Nouit, Osiri, Isit, Sit, Nebthâït, progéniture de Toumou,

qui avez élargi son cœur, au moment où il vous a enfantés, en votre nom de Neuvaine qui

vous êtes élancés quand il s'est multiplié en vous, ^ c'est Toumou, qui protège ce Pepi Nofir-

kerî, qui protège cette pyramide de Pepi Nofirkerî, qui protège cette construction de Pepi

Nofirkerî contre tous les dieux, contre tous les morts, et qui la garde de toute chose mau-

vaise qui se produit contre elle en toute l'éternité. Hor, c'est Osiris ce Pepi Nofirkerî,

c'est Osiris cette pyramide de Pepi Nofirkerî, cette construction de Pepi Nopiri^erî que

voilà, pour que certes ne soit pas écartée de lui en son nom de pyramide "^ la longue durée

qui est en ton nom de Château de qui dure longtemps, car Thot t'a mis les dieux sous toi

qui naviguent et qui courent dans l'enceinte et dans la fortification de Hor, comme à ton

1) Lit. : «Donne ton lancer, ton protéger.» Il y a ici confusion voulue entre les deux sens lancer
AAAAAA AAAAAA V/

et protéger, du mot : le soleil lance sa protection sur le monument, ce qu'on exprimera au

temps des rois hérétiques par les rayons terminés en mains qui tombent de son disque.

2) Lit. : «tu protèges, se produisant choses toutes contre lui mauvaises, au corps d'éternité.»

3) L'allitération est ici entre les deux prononciations paouit et psitod du nombre neuf et du nom de

la neuvaine : les neuf arcs v.*==i-' répondent à la prononciation paouit, la formule D 1 v\ à la pro-

nonciation psiT. J'ai désespéré de rendre le choc des lettres, et je me suis borné à exprimer le sens général

tant bien que mal.

4) j^ que porte en cet endroit le texte de Mirinrî est une faute d'impression pour 5^ . L'alli-

tération se produit ici entre Y -^ A mirou et 5^ x '^ î j^î m-hirou.

Recueil, XII. 19



146 La pyramide du roi Pepi II.

1 669

^;ZZ56.

D 670

A^^^ Ci l ._=,V ^,,wVA AA/WVA Q Ci Ci AAA/WS I CZD C. J^ji^ JJ. © W/WV AAAAAA 1 ^^ M V._2jIL/'l W^A^A /VWWS I
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671

D Ci!

Ci Ci 673

1 1 i M"

père OsiRis en son nom de FortevK.sse du ph-e,'^ car Hor t'a donné les dieux et il te les a

fait entrer dans les palais, et ils illuminent ta face dans les palais blancs.

IX. 2

Grande Ne,uvaiue qui est dans Héliopolis, donnez que florisse Pepi Nofirkerî, donnez

que florisse cette pyramide de Pepi Nofirkerî, sa construction d'éternité, comme florit le nom

de TouMou, chef de la Grande Neuvaiue; car si florit le nom de Shou, maître du sanctuaire

d'en haut dans Onou, Pepi Xofirkerî florit, et florit cette sienne pyramide, cette sienne

construction autant que l'éternité; si dure le nom de Tafnouit, dame du sanctuaire d'en

bas dans Onou, le nom de ce Pepi Nofirkerî dure, dure cette pyramide autant que l'éter-

nité; si florit le nom de Sibou plus que l'hommage de la terre, florit le nom de Pepi Nofir-

kerî, florit cette pyramide de Pepi Nofirkerî, florit cette sienne construction autant que

l'éternité. Si florit le nom de Nourr dans le Labyrinthe d'Oxou, le nom de ce Pepi Nofirkerî

florit, florit cette sienne pyramide, florit cette sienne construction autant que l'éternité; si

florit le nom d'OsiRis dans le nome Thinite, florit le nom de ce Pepi Nofirkerî, florit cette

pyramide de Pepi Nofirkerî, florit cette sienne construction autant que l'éternité; si florit

1) La variante II ci de Mikixrî n'est pas une faute d'impression : l'estampage a un signe plus voisin

de II que de [1. C'est une faute du graveur antique.

2) Le texte du paragraphe IX dans Miuinrî, 1. '207—212. C'est la torme pleine d'une prière qu'on

rencontre, en abrégé, sur des statues de la XX" dynastie, et, avec des développements mythologiques, dans

les textes de basse-époque dérivés du Livre des Respirations.
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le nom cVOsiris Khontamentit, florit le nom de ce Pepi Nofirkerî, florit cette pyramide de

Pepi Nopirkerî, florit cette sienne construction autant que l'éternité; si florit le nom de Sit

dans Ombos, florit le nom de Pepi Nofirkerî, florit cette pyramide de Pepi Nofirkerî, florit

cette sienne construction autant que l'éternité; si florit le nom de I'Hor d'Edfou, florit le

nom de ce Pepi Nofirkerî, florit cette pyramide de Pepi Nofirkerî, florit cette sienne con-

struction autant que l'éternité; si florit le nom de Eâ plus que l'horizon, florit le nom de ce

Pepi Nofirkerî, florit cette pyramide de Pepi Nofirkerî, florit cette sienne construction

autant que l'éternité; si dure le nom de Khontmiriti plus que la ville de Sokhmou; florit le

nom de ce Nofirkerî, florit cette sienne pyramide, florit cette construction de Pepi Nofir-

kerî autant que l'éternité; si florit le nom d'OuAziT dans Doupou, florit le nom de ce Pepi

Nofirkerî, florit cette pyramide de Pepi Nofirkerî, florit cette sienne construction autant

que l'éternité.

X.'

Comme ce Pepi Nofirkerî est Sibou, le prince des princes des dieux, Toumou, le chef

de l'Ennéade divine a donné que les dieux s'unissent à ce qu'il dit_, que tous les dieux

s'unissent à toutes les choses que ce Pepi dit qui lui sont bonnes là pour toute l'éternité.

1) Le paragraphe X d;ins Mirinrî, 1. 200—203.
19*
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TouMou a dit : «Pepi Nofirkerî voit le prince de ceux qui sont dans Nadou, c'est le gardien

»qui accourt pour qui vient et pour qui lui a fait ofïraude. dieux tous, comme voici que

» vient le don, voici que vient l'offrande, semblable à ce que vous avez amené et à ce que vous

»avez servi à Toumou dans Onou, Pepi vous^jidresse la^^xarole, venez et faites ici toutes les

» bonnes choses à Pepi Nofirkerî pour toute l'éternité. Offrande àSiBou, offrande de ces mor-

»ceaux de viande choisis; repas funéraires en pains, vins, gâteaux, oies, boaufs, à tous les

» dieux pour qu'ils donnent que toutes bonnes choses arrivent à Pepi Nofirkerî, pour qu'ils

» donnent que florisse cette pyramide de Pepi Nofirkerî, pour qu'ils donnent que florisse cette

> construction de Pepi Nofirkerî tout autant qu'il lui plaira, pour toute l'éternité, pour que

>tous les dieux donnent que soit excellente la durée de cette pyramide, de cette construction

» de Pepi Nofirkerî, si bien qu'eux soient fournis, qu'eux ils aient une_destinée, qu'eux ils

» aient une âme, qu'eux ils prédominent, qu'eux on leur donne une offrande royale en pains,

»vin, gâteaux, bœufs, oies, étoffes, parfums, qu'eux ils reçoivent leurs biens divins, qu'eux

»on abatte pour eux les morceaux choisis de leurs bœufs et de leurs oiseaux, qu'eux on leur

» fasse leurs offrandes, qu'eux eniîn ils reçoivent le diadème avec la double neuvaine divine. »

1) Le paragraphe- XI dans Mirinrî, 1. 212—210.
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1) Le paragraphe XII dans Mirinrî, 1. 173—174.

2) Le paragraphe XIII clans Teti, L 157—170 et dans Mirinrî, 1. 175—180.

3) Le paragraphe XIV dans Mirinrî, 1. 171—173.

4) « Je t'ai apporté ton attirail pour territoire de chasse », pour chasser au désert.

5) Le paragraphe XV dans Mirinrî, 1. 180—189.

6) «Ta provision de viande à bouillir est à la boucherie d'Osiris, ta provision de viande à griller

»est à la boucherie de Sit. » Le mot employé, qui était de forme très simplifiée dans Mirinrî, est bien

, la salle où l'on abat les bestiaux et où on les dépèce; je traduis faute de mieux la houdierie,

Vabattoir.
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c'est Shou, fils de Toumou. Osmis Pepi Nofirkerî, tu es le fils aîné

de Toumou, qu'il a émis [de lui-même], car Toumou t'a craché de sa bouche en ton nom

de Shou; dites-lui donc : Sois enfanté en ton nom d'Enfant de Sit pour incliner le front devant

Shou. Car cet Osmis Pepi Nofirkerî que voilà est ton fils, tu as donné qu'il subsiste,* qu'il

vive : comme tu aIs il vit, car tu es le maître du Pays entier.

XIX.

HoR vient son père Osiris et le trouve à sa place au pays des

DEUX Gazelles et Osiris s'empare de ce que fait celui qu'il a enfanté. Osiris Pepi

NoEiRKERî, je suis venu à toi : une fois établi là, fêtant saisi de l'huile odorante issue de

l'ŒiL d'Hor et t'étant saisi de son parfum, cette huile t'a remis en ordre tes os, elle t'a

1) Le paragraphe XVI clans Tirn, 1. 373—375 et dans Mirinrî, 1. 124—126.

2) Le paragraphe XVII dans Mirinrî, 1. 189—192.

3) Le pluriel était probablement justifié par un sujet pluriel qui se trouvait dans la petite

lacune du commencement.

4) Le pronom ^<~. est ici de trop.
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ressemblé tes chairs, elle t'a ton corps tes impuretés ta

chair, jetant tes impuretés à terre, et comme tu as pris son parfum pour toi, tu sens bon

comme EA quand il sort de l'horizon et que les dieux de l'horizon lui présentent Hor.

Pepi Nofirkerî l'odeur de I'Œil d'Hor monte vers toi, les dieux qui suivent Osiris sont

bien disposés pour toi, et tu as pris leur diadème; muni des formes d'Osiuis tu es plus

Lumineux là que les Lumineux, selon l'ordre d'HoRus lui-même, le maître des hommes.

1) Le paragraphe XX dans Pepi P'", 1. 90—92 et dans Mirinrî, 1. 119— 122, dans les trois textes avec

des variantes assez importantes.

2) Le paragraphe XXI peut se traduire malgré ses lacunes : « père de Pepi Nofirkerî tu as donné

»à ce [tien fils] le lait qui est dans les mamelles de ta mère Isis : Nephthys donne lui ta main.»

3) Le paragraphe XXII se retrouve avec des variantes dans Teti, 1. 98—99, 101— 103, dans Pepi P"",

1. 213—216 et dans Mirinrî, 1. 243—244, où il est scindé en deux paragraphes.

t^^Kk^
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Ij Ce paragraphe XXIII, avec des variantes, dans Teti, 1. 336—338 et dans Pepi I"", 1. 816—820.

2) Le paragraphe XXI n'est que le commencement du paragraphe XXII qui lui est réuni, avec une

petite variante, dans Pepi 1"'', 1. 820—821.

3) Le même chapitre XXIII dans Teti, 1. 332—333, dans Pepi P"", 1. 820—823 et- dans Mirinrî,

1. 247—248, avec des variantes considérables.

4) Le paragraphe XXIV dans Teti, 1. 333, dans Pepi I", 1. 823—825 et dans Mirinrî, 1. 248.

5) Le paragraphe XXV dans Teti, 1. 333—335, dans Pepi I", 1. 825—826, mais incomplet, et dans

Mirinrî, 1, 249—250.
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XXVI.

dieu qui • te mets en boule, dieu qui te mets en boule, ^ scarabée, scarabée, tu es

pour Pepi Nofirkerî^ et Pepi Nofirkerî est pour toi, ta vie est pour Pepi Nopirkerî^ et

la vie de Pepi NormKERÎ est pour toi. Vert sortant de la Verte ^ tu es sorti de Pepi

NoFiRKERÎ et Pepi Nofirkerî est sorti de toi : Pepi Nofirkerî est fort par ta force, car

Hou est le repas de midi de Pepi Nofirkerî, Aqabou le repas du soir de Pepi Nofirkerî,

les cynocéphales bondissant ne s'emparent pas de la vie de Pepi Nofirkerî, la région de

SoNSiNiT est écartée de Pepi Nofirkerî et Pepi Nofirkerî vit de ton regorgement, Pepi

Nofirkerî est inondé de l'inondation de ton repas, ô Eâ, chaque jour. père Pepi Nofir-

1) Le mot v\ 1 aa^/vaa oubnou a poui- premier déterminatif o un petit rond, qui plus tard s'est con-

fondu avec le soleil O. C'est une forme en v\ prothétique de la racine 1 ,
^^^-a^ rond, houle, comme

verbe rouler, se mettre en houle, marcher en rond. Le mot s'applique au lever du soleil, et, dans ce sens, s'ex-

plique par les phases successives de l'apparition de l'astre : un point du disque paraît au-dessus de l'ho-

rizon, s'accroît, dessine de plus en plus sa rondeur, et, quand il s'est détaché de la ligne terrestre, forme

la boule complète, v^ 1 est donc la mise en hoide du soleil levant, et le mot, si on le rendait éty-

mologiquement, devrait se traduire par s'arrondir : M v\ v^ ^ v '" t'arrondis, tu te mets en houle,

par suite tu te lèves. Comme ici le soleil est appelé le Scarahée, l'animal qui roule la boule de limon où

sont déposés ses œufs, j'ai cru devoir traduire d'après l'étymologie v\ 1
^a'w\a M ^j-g,^ q^^{ (g ^^g^^ e„ bmde,

ou dieu qui roules ta boule.

2) [I V ^ est pour la seconde personne du singulier masculin ce que [1 q est pour la troisième,

la forme non vocalisée dans l'écriture du verbe g v\.

3) Le verbe (1 v\ n'est jamais auxiliaire, à ma connaissance, dans les plus vieux textes égyp-

tiens. J'ai donc traduit [! V\ est -r- ^ ta vie pour Pepi et non r« w» (1 v\¥ # pour Pepi.

4) J'ai traduit ainsi pour rendre autant que possible le jeu de mot entre
| | le dieu-pousse, Horus,

représenté par la colonnette en feldspath vert, et A c^ ^^^ Odazit, le nom de la déesse du Nord, l'Isis

primordiale de Bouto.

Eecneil, XII. 20
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KERî debout, car tu as reçu ces tiennes libations d'eau fraîche qui sortent d'AKHiT; ils se

tiennent debout ceux qui sont dans leurs syringes qui battent toutes les quantités de

grains, et mesurent au boisseau les pains à ta face. Te haussant sur ton côté gauche,

t'étayant sur ton côté droit, tu lèves ta face et tu vois ce que je t'ai fait, car moi je suis

ton fils, moi je suis ta chair, j'ai béni pour toi le blé, j'ai labouré pour toi l'orge, le grain

de la fête des Morts, le blé de tes tributs annuels; l'Œil d'Hor te fait son cadeau, et ton

destin s'affaiblit, ton destin passe, ô dieu maître de maison, et ton bras est sur tes revenus.

La paroi Sud présentait la même disposition que la paroi Nord : une bande d'inscrip-

tions en lignes horizontales dans le haut, et au-dessous un développement ininterrompu de

colonnes verticales. Toute la partie horizontale a disparu et les deux tiers environ de la

paitie verticale, à partir de la paroi Ouest. En remuant les débris qui jonchent le sol, j'ai

retrouvé un assez gros bloc portant les fragments d'un texte déjà connu par Ounas : les

autres ne sont guères que des éclats de pierre portant une demi-douzaine de signes au plus.

Voici le grand fragment :

^]@h]

1) Le paragraphe XXVII dans Mirinbî, 1. 411—412.

2) Le paragraphe XXVIII dans Teti, 1. 382—384 et dans Mirinrî, 1. 409—410. Les petits paragraphes

qui suivent reparaissent plus ou moins modifiés dans la table d'offrandes.
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Les ligues étaient fort longues et remplies de petits caractères serrés : le peu qui en reste

répond aux 1. 245—258 d'OuNAs. La partie conservée commence à la formule : «Isis, c'est

ton frère cet Osmis là que voici D J,A, . . .» et s'arrête à «Toi dont le nom est Résident

DANS LE PALAIS . . . .». Lcs débris encore lisibles sur ce qui subsiste de la muraille com-

mencent au bns des colonnes, et ne renferment qu'un petit nombre de lignes à peu près

complètes.
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1) Ce paragraphe dans Ounas, 1. 476—479.
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1) Ce paragraphe dans Ounas, 1. 600—602.

2) Ce paragraphe clans Ounas, 1. 567—572.

20**
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1) Une rédaction fort différente de ce paragraphe se trouve dans Mirinrî, 1. 338 sqq.
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1) Voici une preuve nouvelle des valeurs ouhI, houâ, que j'ai indiquées pour le signe Ccz>> et pour

le groupe
0=9
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§ IL Couloir entre les deux chambres.

Les inscriptions qui couvrent les deux parois de ce couloir sont à peu de chose près

en bon état de conservation. Celles de la paroi Sud comptent quarante-cinq colonnes d'hiéro-

glyphes :
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Salut à toi, TouMou, salut à toi, dieu Scarabée, qui es toi-même, toi qui te lèves (Qaï)

en ce tien nom de levée («de tertre» ou «d'escalier» Qaï), et qui es (Khopirou) en ce

tien nom de dieu Scarabée (Khopirrou)! Salut à toi, Œil d'Horus, qu'il a muni de ses deux

mains créatrices (Toumouï), et il n'a pas permis que tu obéisses aux dieux de l'Occident,

il n'a pas permis que tu obéisses aux dieux de l'Orient, il n'a pas permis que tu obéisses

aux dieux du Midi, il n'a pas permis que tu obéisses aux dieux du Nord, il n'a pas permis

que tu obéisses aux dieux qui sont au milieu des quatre points cardinaux, mais tu obéis à

HoR, car c'est lui qui te munit, c'est lui qui te façonne, c'est lui qui te fournit, et tu fais

pour lui toutes choses qu'il dit en tous lieux où il va, tu lui portes l'eau de source qui est en

toi, tu lui portes l'eau de source qui se produit en toi, tu lui portes tout bien qui est en toi,

tu lui portes tout bien qui se produit en toi, tu lui portes tout le pain, vin, gâteaux qui est

en toi, tu lui portes tout le pain, vin, gâteaux qui se produit en toi, tu lui portes les liqueurs

qui sont en toi, ta lui portes les liqueurs qui se produisent en toi, tu lui portes toutes les

choses qui sont en toi, tu lui portes toutes les choses qui se produisent en toi, et tu Tas pris

vers tout lieu où il plaît son cœur; quand tes portes d'en haut se dressent comme le dieu
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Anoumoutf, elles ne s'ouvrent pas aux dieux de l'Occident, elles ne s'ouvrent pas aux dieux

de l'Orient, elles ne s'ouvrent pas aux dieux du Midi, elles ne s'ouvrent pas aux dieux du

Nord, elles ne s'ouvrent pas aux dieux qui sont dans les régions de la terre intermédiaires

[entre les quatre points cardinaux], elles s'ouvrent à Hor, à lui qui les fait, à lui qui les

dresse, à lui qui les délivre de tout mal que Sit leur fait, à lui qui te munit en ce ton

nom de Khir-shouou, à lui qui court à ta suite en ton nom de Nouit (domaine), à lui qui te

délivre de tout mal que t'a fait Sit. Affaisse-toi, affaisse-toi, car Nouit (ciel) a ordonné à

SiBou que tu t'affaissasses (tes affaissements, neniou-it) en ce tien nom de Nouit (domaine). /,,> €iCt.*'*X'f^

Pepi Nofirkerî c'est Hor qui munit son œil de ses deux mains créatrices : munis pour

Pepi Nofirkerî tout ce qui se munit, approvisionne pour Pepi Nofirkerî ces Shoou-Pepi

Nofirkerî (domaines mortuaires de Pepi Nofirkerî), construis pour Pepi Nofirkerî en tant

Ht*
ït?'

Recueil, XII. 21
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que NouiT (personnification du domaine funéraire), fais à Pepi Nofiekerî toutes choses bonnes,

fais les lui en tout lieu où il va; n'obéis pas aux dieux de l'Occident, n'obéis pas aux dieux

de l'Orient, n'obéis pas aux dieux du Nord, n'obéis pas aux dieux du Midi, n'obéis pas aux

dieux qui sont dans les régions de la terre intermédiaires [entre les quatre points cardinaux],

obéis à Pepi Nofiekerî, lui qui te munit, et c'est Pepi Nofirkerî qui te bâtit, lui qui t'ap-

provisionne; fais lui toute chose qu'il te dit en tout lieu où va Pepi Nofirkerî, porte lui

les eaux de source qui sont en toi, porte lui les eaux qui se produisent en toi, porte lui

tout bois qui est en toi, porte lui tout bois qui se produit en toi, porte à Pepi Nofirkerî

tout le pain-vin-gâteaux qui est en toi, porte lui tout le pain-vin-gâteaux qui se produit en

toi, porte à Pepi Nofirkerî toutes les Uqueurs qui sont en toi, porte à Pepi Nofirkerî

toutes les liqueurs qui se produisent en toi, porte lui toute chose qui est en toi, prends

Pepi Nofirkerî vers tout lieu où il plaît le cœur de Pepi Nofirekrî; quand tes portes d'en

haut se dressent comme Anmoutouf, qu'elles ne s'ouvrent pas aux dieux de l'Occident, qu'elles

ne s'ouvrent pas aux dieux de TOrient, qu'.elles ne s'ouvrent pas aux dieux du Nord, qu'elles

ne s'ouvrent pas aux dieux du Midi, qu'elles ne s'ouvrent pas à ceux qui sont au milieu de

la terre, qu'elles s'ouvrent à Pepi Nofirkerî, car lui les fait, c'est Pepi Nofirkerî qui les

dresse, lui qui les délivre de toutes les choses mauvaises que les hommes ont faites contre

elles, car c'est Pepi Nofirkerî qui t'approvisionne en ton nom de Shitou [domaines funé-

raires], c'est Pepi Nofirkerî qui a couru derrière toi en ton nom de Nouit (domaine), c'est

Pepi Nofirkerî qui te délivre de toutes choses mauvaises que les hommes ont faites contre

vous. Obéis ce Pepi Nofirçerî seul, c'est Pepi Nofirkerî qui vous a fait, n'obéissez pas

au couperet. '

1) Le de cette fin est probablement une erreur du scribe ancien pour 2=3, qui est souvent

suivi dans ce texte du aaaaaa exposant de personnes Tk
|

a^aa/^a^ ^-^-^
, etc. : li aura vu la par

distraction le pronom de la deuxième personne du pluriel au lieu du pronom de la deuxième personne du

singulier féminin. — Bien que la forme grammaticale soit identique dans les deux moitiés de la formule,

j'ai cru devoir adopter l'affirmation dans la première moitié, le commandement dans la seconde, afin de

'mieux marquer l'assimilation que le mort Pepi subit vers la fin au dieu dont les vertus sont énumérées

dans le commencement.

2) Le paragraphe II dans Pepi P'", 1. 153—159, avec une lacune pour XI à la fin du texte.
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La paroi Nord porte une inscription dont les lignes sont intactes pour la plupart. Elle

ne renferme guère que des textes déjà connus par les autres pyramides et par Horhotpou.

1) Le jr^ïï de Pepi I^'" ne doit pas se traduire Stable, comme je l'ai fait : c'est la formule

T dire (avec TT déterminatif de son et non de sens) qui indique ordinairement une reprise, après un

intervalle durant lequel le prêtre ou ses assistants ont accompli la cérémonie qui accompagnait ou suivait

la récitation de la première partie d'une formule. Traduire : «Dire. — très élevé parmi les Indestrac-

tibles, tu n'es pas détruit à jamais. »

2) Le paragraphe IV dans Teti, 1. 200—202.

3) Le paragraphe V dans Teti, 1. 202—204.

4) Traduire : «Je suis Hokus, qui te donne ton bâton (mâhou) parmi les Lumineux.»
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1) Ce fragment de formule dans Pepi I'"", 1. 152—153, avec une variante qui permet de déterminer

le sens de J (1
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§ III. Chambre de l'Est.

La cliambre de l'Est a beaucoup souffert elle aussi par le fait des cherclieurs de trésors.

Ils ont démoli entièrement la paroi méridionale. La paroi occidentale est exacte à quelques

hiéroglyphes près, mais la septentrionale est à moitié détruite à partir de la porte du couloir^

jusqu'à l'angle du mur, et l'orientale n'a conservé que le commencement de quelques ligues

dans le triangle du pignon.

La paroi occidentale est divisée en deux registres : le registre triangulaire du pignon,

qu'une seule ligne d'écriture horizontale sépare du reste de la paroi. Le pignon compte cin-

quante-trois ligues d'écriture verticale, dont une partie seulement contient des textes connus

par les autres pyramides :

821

n' LJ'fy [J
823 '^^^

D828

ii=niiinT^j^P2iiix^Pâ=pf-tff

^

D 830

gol^^AAAAAA ^

832

û D Ci QK^^^a, G'

1) Le paragraphe I" dans Pepi P", 1. 165—168 et dans Mikinkî, 1. 317—324, ce second texte mutilé.

2) « ce Pepi Nofirkerî, être dont les formes sont mystérieuses, chacal Anubis, car (1 I tu as pris

»ta face comme [celle d'un] chacal.»

3) La leçon .= D 1 .= D de Pepi I*"", 1. 166 est une faute d'impression reproduite par erreur dans

MiKiNRî, 1. 318. La traduction du passage indiquait ici la vraie lecture .=

—

d § ^—°- ^^ même le signe W^
du gardien avait été passé : il n'existe pas sous cette forme dans le type dont nous nous servons et l'on

a oublié d'intercaler le bois qui le représentait.

4) Ce membre de phrase, passé dans Pepi I", existait dans Mirinrî, 1. 319, où les portions mutilées
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ont été rétablies d'après le texte de Pëpi IL Traduire : «Hor t'a défendu, ô ce Pepi Nofirkerî, Hor t'a

«pacifié en paix sous lui, si bien que ton cœur repose en lui, ô ce Pepi Nofirkerî, au mois et au demi-

»mois, les orantes font oraison pour toi, ô ce chacal Anubis, qui es à la porte du dieu, Isis rit avec toi,

»Nephthys t'interpelle-, ô Hor le défenseur de son père Osiris, de même que le fils a défendu son père,

»HoR a défendu ce Pepi Nofirkerî.»

1) «C'est ton livre que cet Œil d'Hor bien portant Vi. ft o, la couronne blanche avec l'urseus qui

est dans Nekhab. » J'ai déjà expliqué le sens de v\ Il o plus haut, à propos du texte de la ligne 320 de

doit se prononcer

Pepi II, p. 86, note 3 du volume XII du Recueil.

2) _ de Pepi I^" est une faute d'impression pour

3) Pepi I", 1. 167, donne

4) Pepi l", 1. 167, intercale ici l) ¥\ et Mirinrî, 1. 322, y. Je crois que

MI, non mi m : le mot est écrit par le syllabique placé en avant, comme c'est assez souvent le cas à cette

époque, T -^ A , i^. % ;
^t*^-

5) 1 V « de Pepi I*', 1. 167, est une faute d'impression pour sam; la traduction est correcte en

cet endroit.
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II. 2

Adoration, ô ce Pepi Nofirkerî, Lumineux dans l'horizon de lumière, Stable dans la

région stable, qui rends ton décret en qualité de Chef des vivants éternellement; te dressant

sur ton côté gauche, puis te mettant vers ton côté droit, tu as pris ce pain qui est à toi

et que je t'ai donné, moi ton fils, ta chair.

III.

Versez l'eau, versez, Thot et Ouapouaïtou! Osiris, fils de Sebou et son aîné, de qui

le grand cycle des dieux a peur, tu te laves au mois, tu te lèves à la nuit qu'on t'a fait

des [offrandes dej prémisses, et que Monit la grande t'a parlé, de la même manière que le

Dieu qui n'a pas été immobile résident en Abydos se dresse, écoutant ce qu'a dit Sibou lorsqu'il

installe Osmis par ses rites en dieu à qui les Veilleurs de Pou font offrande, et que vénèrent

les Veilleurs de Khonou; Sokaris celui qui esf maître du lac Sinueux^ Ahou, Hmonou, qui

adressent la parole à la terre, qui ouvrent les doubles portes du double Horizon, t'ouvrent

1) Comme je n'ai pu prendre l'estampage de cette partie de la muraille, je ne réponds pas de la

variante ^^. pour
. -^ ^l"^ présente ici notre texte. Si elle est légitime, il faut traduire : «0 ce

Pepi Nofikkerî, Hor t'a fait l'offrande royale, ton pain, etc.» La variante s'agence fort bien, comme on

voit, avec le reste du contexte.

2) Le paragraphe II dans Mirineî, 1. 309—316.

3) Le paragraphe III dans Pepi I", 1. 69—87 et dans Mirinrî, 1. 698—721, avec une variété d'additions

et de leçons différentes; on le rencontre mutilé dans Mihinrî, 1. 329—335. Corriger la traduction de Pepi I"

d'après celle qui est donnée ci-dessus.
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les battants de Sibou, ta tête à toi sort, et tu discours devant Anubis, ta forme sort de la

bouche d'ANUBis, comme le dieu Qui est maître de sa marche, le dieu remorqueur maître

de SiouT, le chacal du midi, administrateur du Grand cycle des dieux. Ton [corps de] fer

au ciel, sur ton siège de fer, tu navigues le Lac des Autels, ta face au Nord du ciel, Rà

t'interpelle comme dieu Askenou du ciel, ton entrée est d'un dieu, et le parfum de Sit va

vers toi, l'odeur de Dgudoxjn va vers toi, l'Enfant du midi il te donne son parfum et ses

vapeurs odorantes te lavent pour les dieux, aux naissances des deux premières filles de la

Dame grande. L'inondation vient vers toi dans le pré des verdures, l'inondation vient aux

enfants de Sibou qui y sont, qui portent tes couteaux et sont redoutables par les arcs, et

qui donnent l'offrande à Anubis, le napéca incline sa tête devant toi, tandis que tu parcours

le ciel comme Sounti.

IV. ^

Eh Râ! Qu'est-ce que t'a dit Râ? Râ te munit [et te rend] âme forte, doué de

volonté, rapace de tes mains, circulant largement. Voici Pepi Nofirkerî, ô Râ, ce Pepi

NoFiRKERÎ est ton fils, Pepi Nofirkerî est doué d'âme, Pepi Nofirkerî est doué de volonté,

Pepi Nofirkerî est fort, Pepi Nofirkerî est rapace des mains, Pepi Nofirkerî circule large-

XIX
étant la variante de >::^X, le titre qu'Anubis porte1) La navette de fabricant de filets

ici et ailleurs, serait identique au titre
"
que M. de Beegmann a signalé {Becueil, t. VII, p. 179), et

qui donnerait lui-même la lecture longtemps cherchée de (cfr. Maspero, Etudes égyptiennes, t. II, p. 152).

2) *^.=^ ici est l'équivalent du v_^ de Mirinrî, 1. 336.

3) Ce paragraphe IV dans Pepi P"", 1. 163—165 et dans Mirinrî, 1. 324—329, assez mutilé.

Recueil, Xll. 22



170 La pyramide du roi Pepi IL

1=^ a '^
Ci _i

859

(l]C°Jy]X^"AfV>l7^ -'g,, a ^ & 1

A

G

fe*Oflo (Eii]@H]l^Pk,

îyiT^pr: AAAAA^ I AAAA/V\

AAA/W\ AAAAAA (M](S ±I.rr¥°M^^iŒSI

^^(ë (ïiû]|in;(i^j<EM]@y]r2.T
ment; Pepi Nofirkerî monte à l'Orient comme Râ, Pepi Nofirkerî chemine à l'Occident

comme Khopirrou, le dieu scarabée. Pepi Nofirkerî vit de ce dont vit Hor, maître du ciel,

de ce qu'ordonne Hor, maître du ciel, et Pepi Nofirkerî est propre, ô Eâ, Pepi Nofirkerî

descend de son siège, Pepi Nofirkerî prend sa rame-gouvernail, Pepi Nofirkerî pilote Ri

dans le parcours du ciel, l'astre Sehoud d'or, le taureau qui verse sa lumière semblable à

l'or sur le parcours du ciel. Il vole, vole, vole Pepi Nofirkerî, avec vous, ô hommes; Pepj

Nofirkerî ne va pas vers la terre, Pepi Nofirkerî va au ciel. dieu de la ville, le double

de Pepi Nofirkerî est pour tes deux doigts; Pepi Nofirkerî a tourbillonné vers le ciel

comme grue, Pepi Nofirkerî a touché (lit. : flairé) le ciel comme épervier, Pepi Nofirkerî

a atteint le ciel comme sauterelle de Ri, Pepi Nofirkerî ne peut être repoussé, ô roi, il

n'y a point d'herbe pour Pepi Nofirkerî, ô Bastit, on n'a point fait de danses à Pepi

Nofirkerî comme au grand de la porte. Si c'est le fils de Râ qui fait sa place? il fait la

place Pepi Nofirkerî; si c'est le fils de Râ qui est eu bonne santé? Pepi Nofirkerî est en

bonne santé; a-t-il faim? Pepi Nofirkerî a faim.

Gloire Pepi . Nop-iRraiRî, soulève-toi sur ton côté gauche, mets-toi vers ton côté droit,

vers cette eau de Jouvence que je t'ai donnée ! Gloire Pepi Nofirkerî, soulève-toi sur ton

1) Ce paragraphe V dans Mirinrî, 1. 336—3i5, très mutilé.
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côté gauche, mets-toi vers ton côté droit, vers ce manger chaud (?) que je t'ai fait. Gloire

Pepi Nofirkerî, les portes du ciel te sont ouvertes, les portes des couloirs sinueux te sont

ouvertes par le corps des dieux qui sont dans Bouto, quand ils sont venus à Osiris à la

voix des sanglots d'Isis et deNEPHTHYs; les âmes de Bouto se sont battues pour toi quand

ils ont frappé pour toi leurs chairs et qu'ils ont tailladé leurs bras afin qu'ils devinssent

pour toi comme leurs boucles, et qu'ils ont dit à Osiris : «Tu es allé, tu es venu; tu as

» veillé, tu t'es couché, durable en vie; debout, tu vois, debout, tu entends ces choses-ci que

» je t'ai faites. » Hor, il fa frappé te frappant, il t'a lié de bandelettes te liant, il se met

vers ta fille aînée la déesse qui est dans le cercle, comme ta sœur aînée qui assemble tes

chairs, qui lie tes mains, qui te serj-e entre ses bras, qui te trouve sur ton côté, sur ta rive

du pays de Nadit, si bien qu'il n'y a plus deuil sur les deux parties de l'Egypte, et les

dieux disent devant lui : «Vous l'avez donc amené!» Sors au ciel, sois Ouapouaïtou; ton

fils HoR te guide aux chemins du ciel, et le ciel t'est donné, donnés te sont les prés d'iALou

avec ces deux dieux grands qui sortent d'ONou.

22*
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Z)2eM g'Mi repousses, Dieu qui domptes, ne repousse Pepi Nopirkerî, ne dompte Pepi

NoFiRKEEî, n'arrache le charme à Pepi Nofirkerî, ne ravis point par prière le charme de

Pepi Nofirkerî à Pepi Nofirkerî : comme ton charme est à toi, le charme de Pepi Nofir-

KERÎ soit à lui —
;
que Pepi Nofirkerî ne compte point , car son poids est

pesé, et tes membres c'est ce Pepi Nofirkerî avec les biens [de son tombeauj.

Le corps même de la paroi contient soixante-quatre lignes d'inscriptions, — la première

horizontale, — dont quelques-unes seulement sont nouvelles pour nous :

"H û D

AAAAAA 1 f-^AAAAAA '
'
—"^

(sic)

f^Si
>^

yj M i
> Jl ^^ <3 ^^JV^AA

U 11 AAAAAA V \ J V 4 AAAAAA "f*^ V *> ^-J

D ^

L

Les fourrés d'eau sont en paix, fleuris comme les bassins de ce Pepi Nofirkerî, en

ce jour où lui est donné son Lumineux, où lui est donnée sa forme. Lève-toi donc, ce Pepi

Nofirkerî, puisque tu as reçu ton eau et que tu as rassemblé tes os ;
dresse-toi sur tes pieds,

Lumineux parmi les Lumineux; soulève-toi vers ton pain que voici et qui est imputrescible,

vers ta bière que voici et qui est incorruptible, dont tu es garni, dont tu es muni, dont est

ta force, dont tu donnes à qui est devant toi. Pepi Nofirkerî

1) Le paragraphe II dans Pepi I", 1. 176—181 et dans Mikinrî, 1. 255—284.
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1) Le paragraphe lll dans Pepi I% 1. 181—183 et dans Mirinrî, 1. 284—290.

2) Le déterminatif '^'î^^, que le texte de Pepi 1"^ donne à ce mot, est une faute d'impression.

3) Le paragraplie IV dans Pepi I", 1. 183—184 et dans Mirinrî, 1. 290—295.
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1) Le paragraphe V dans Pepi I", 1. 185—186 et dans Mirinrî, 1. 295—302.

2) Le °iM° du texte de Pepi I*"' est une faute d'impression pour t=-«>=i, faute qu'on pouvait du
reste corriger au moyen de la traduction.

3) Le paragraphe VI dans Pepi I", 1. 186—191 et dans Mirinrî, 1. 345—361.
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1) Le paragraphe VII dans Ounas, 1. 489—492, dans Pepi I", 1. 191— 192 et dans Mirinkî, 1. 362—364.
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1) Le paragraphe Vlll dans Pepi I^"^, 1. 176 et dans Mikinrî, 1. 316.

2) Le paragraphe IX dans Pepi I"", 1, 192—196 et dans Mieinkî, 1. 364—569.
Recueil. Xn. 23
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1) Le paragraphe X dans Pepi I", 1. 196—199 et dans Mbrineî, 1. 370—374.
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^u^

M D

^ I rm^

/
1) Le paragraphe XI dans Ounas, l.__584^5^9a, dans Pepi I*'', 1. 199—202 et dans Mirinrî, 1. 794—823, , t^^^-^X^

complet dans Pepi I"', abrégé dans Ounas et dans Mikdteî.
^

2) Le paragraphe XII dans Pepi I", 1. 172—175.

23*
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1) Le paragraphe XIII dans Pepi I", 1. 202—203 et dans Mieinkî, 1. 374—376.
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XVIL

Pepi Nofirkerî quand tu sors comme Etoile du matin, et que tu navigues l'Océan

du Nord, tu as effrayé les habitants du Nou; donnant tes décrets aux Lumineux, tu as

appelé Isis, tu as interpellé Nephthys, tu as frappé la Gravide Monit. Nou, Nou,

1) Le paragraphe XIV dans Ounas, 1. 492—494.
^^

2) «C'est Pepi, le nageur qui sort du lac, c'est Pepi le lotus vert!» Lire dans Ounas ' ' Ç^--^'

3) La lecture fi fi ^'^ d'OuNAs (1. 493) est une faute d'impression. Traduire : « le héron (?) qui

se dresse stable et descend aux étangs (?)».

4) Le paragraphe XVf dans Pepi I", 1. 176—176.

5) Le paragraphe XVI^dans Mihinkî, 1. 394—399, assez mutilé.

23**
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prends garde du grand lac. Assieds-toi sur ce trône de fer qui est à toi, que tu adresses

la parole à ceux dont les demeures sont cachées; car les portes du ciel s'ouvrent pour toi,

les portes du Qobhou s'ouvi-ent pour toi, tu gouvernes vers les Près d'iALou, et tu sèmes le

grain, tu moissonnes le blé, y faisant tes récoltes annuelles comme Hor, fils de Toumou.

La paroi Nord n'est plus conservée qu'en partie. Elle renfenne encore pourtant une

vingtaine de lignes complètes et des débris plus ou moins considérables du reste de l'ins-

cription :

rn^^A' (EEI@y]^^3¥A- OQylŒl
^-2.

1*^^^^

D
Ci ^ <=> 'si^:?' 'vn:?' Kz^ À U /VAAAAA Jl DOS Jl

952 q,

A D o

m

I

SÎ^ŒSIŒEIS^MJCaE

grand ciel, tends ta main à (aide) Pepi Nofirkerî! grand,Nouit, donne ta main

à Pepi Nofirkerî, car Pepi Nofirkerî est ton épervier diAdn, Pepi Nofirkerî est venu sor-

tant au ciel, Pepi Nofirkerî pénètre le Qobhou, Pepi Nofirkerî rend hommage à son père,

Pepi Nofirkerî le fait se lever 2 comme Hor. Quand donc Pepi Nofirkerî est venu oii il

(son père Osiris) est, il (son père) donne à Pepi Nofirkerî qu'il se lève, il établit à Pepi

Nofirkerî ses deux yeux divins, et quand Pepi Nofirkerî sort sous lui (son père), grand

1) L'épervier que donne dans ce mot le texte de Mieinrî est une faute d'impression pour *^j^ com-

plément phonétique du verbe Sa.

2) C'est le verbe Soubnou dont les éléments ont été brouillés par le dessinateur et gravés hors leur

place régulière, le déterminatif en avant.
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comme Hor qui appartient à Nouit, comme l'enfant à la tresse, frappant les couronnes, don-

nant des ordres aux dieux Outenou, les dieux Afa suivent Pepi Nofirkerî, ceux qui sont

au ciel et sur la terre viennent à lui l'échiné courbée, avec les deux urseus pour guide

ainsi que les chacals, les lumineux, les Sit supérieurs et inférieurs; et, frotté d'essence, vêtu

d'être, vivant. d'offrandes, Pepi Nofirkerî rend des ordres, Pepi Nofirkerî assemble les doubles,

Pepi Nofirkerî met les places en joie, Pepi Nofirkerî donne des offrandes, Pepi Nofirkerî

conduit les sacrifices, car ce Pepi Nofirkerî c'est lui, c'est ce Pepi Nofirkerî qui est l'unique

du ciel, maître de ce qu'il fait, chef des gens de Nouit.

II.

«Salut à toi!» dit Sokaris, «Pepi Nofirkerî!» — «Montre ta face», dit l'Etoile du

matin! Et Pepi Nofirkerî tourbillonne comme un épervier divin, Pepi Nofirkerî se baigne

{lit. se rafraîchit) comme le héron, Pepi Nofirkerî crie comme l'oie Smonou, les ailes de

Pepi Nofirkerî sont comme celles de l'épervier divin, le fouet des ailes de ce Pepi Nofir-

kerî est comme celui de l'épervier divin, Pepi Nofirkerî soulève ses os, Pepi Nofirkerî est

propre, le pagne de Pepi Nofirkerî est sur ses reins, le camail de Pepi Nofirkerî est sur

lui, sa ceinture est une étoffe fine : Pepi Nofirkerî descend avec Kâ en cette sienne grande

barque sur laquelle il croise à l'horizon pour y juger les dieux, et dans laquelle Hor croise

avec lui, à l'horizon et dans laquelle Pepi Nofirkerî juge les dieux avec lui à l'horizon,

car Pepi Nofirkerî est l'un d'entre eux.
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m.
Voici ce qu'ils ont dit à Pepi Nofirkerî, ce qu'ont dit les dieux à Pepi Nofirkerî,

la voix des dieux à Pepi Nofirkerî : «Cet HoR-là qui sort du Nil^ ce taureau-là qui sort

»de l'enceinte du parc, ce seiipent-là qui sort de Râ, cette_jir8eusJà_qui.^Sûrt_,de_âjT, toute

» chose qui se produit pour Pepi Nofirkerî se produit comme pour la déesse Mazdit-iot,

» fille de Eâ, qui est sur les pieds de Râ, toute chose qui se produit pour Pepi Nofirkerî

» se produit comme pour la déesse Maza, fille de Hl, qui est sur les pieds de Râ. Car c'est

»Pepi Nofirkerî qui est le Sain, fils du Sain, issu de la Saine (l'Œil d'HoR); Pepi Nofir-

»kerî est sain, et si Pepi Nofirkerî est sain, sain est I'Œil d'Hor qui est dans Onou; Pepi

» Nofirkerî vit, et si Pepi Nofirkerî vit, "vat I'Œil d'Hor qui est dans Onou.»

IV.

Pepi Nofirkerî est sorti en ta sortie, Osiris, et Pepi Nofirkerî a dit son double au

ciel, les os de Pepi Nofirkerî sont de fer, les chairs de Pepi Nofirkerî sont des étoiles

Indestructibles. Si Pepi Nofirkerî est mis là, la Grande tombe sur les deux mains de Nofir-

kerî. La mère de Pepi Nofirekrî est Nourr, le père de Pepi Nofirkerî est Shou, la mère

de Pepi Nofirkerî est Tafnouit, ils élèvent Pepi Nofirkerî au ciel, au ciel, sur la flamme

de l'encens. Pepi Nofirkerî est pur, Pepi Nofirkerî vit, Pepi Nofirkerî se fait sa place,

Osiris, car Pepi Nofirkerî s'assied à ton épaule, ô Osmis, et que Pepi Nofirkerî oint ta

chevelure, Osiris, il ne met pas sa souffrance, Pepi Nofirkerî ne met pas sa tresse de
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barbe à la bouclie de Pepi Nopirkerî, chaque jour, à chaque demi-mois, à chaque mois.

Quand Pepi Nopirkerî s'assied pour t'appuyer, Hor, et que Pepi Nofirkerî oint ta cheve-

lure, HoR, Pepi Nofirkerî ne met pas sa souffrance, Pepi Nofirkerî ne met pas son deuil ^^

en la bouche de Pepi Nofirkerî, chaque jour, à chaque demi-mois, à chaque mois, car ce

Pepi Nofirkerî est un de ces quatre qui sont les enfants de Toumou et les enfants de Nouit;

tant qu'ils ne sont pas poums, Pepi Nofirkerî ne pourrit pas, tant qu'ils ne se gâtent pas,

Pepi Nofirkerî ne se gâte pas, tant qu'ils ne sont pas tombés à terre du ciel, Pepi Nofirkerî

ne tombe pas à terre du ciel, mais tant qu'ils embrassent Pepi Nofirkerî, Pepi Nofirkerî

trouve leur bouche, Pepi Nofirkerî est l'un d'eux, le favori du taureau du ciel. Pepi Nofir-

kerî soulève son double, Pepi Nofirkerî revient sur ses pas, Pepi Nofirkerî s'arrête. gar-

dien excellent, qui soulève le double, qui revient sur ses pas, qui s'arrête, Pepi Nofirkerî

est stable plus que toi sous le ventre du ciel, comme l'étoile excellente aux coudes du Lac

DE Kha. Quand Pepi Nofirkerî sort au ciel, tu lui as donné à Pepi Nofirkerî ce chapitre

excellent, ô El, chaque jour, et Pepi se met sur ton chemin, Hor Shosti, celui sur lequel

tu guides les dieux vers les voies excellentes du Champ d'offrandes.

24Recueil, Xll.

)
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1) Ce paragraphe V dans Ounas, 1. 579—583.

2) Le paragraphe VI dans Ounas, 1. 597—600.

3) Le paragraphe VII dans Ounas, 1. 575—579.

4) Le paragraphe VIII dans Ounas, 1. 572—575.
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IX.

Vienne l'eau et ceux qui sont au ciel vivent, vienne l'eau et ceux qui sont sur terre

vivent, et le ciel a flambé pour toi, la terre a eu peur de toi, par le fait (litt. : « aux mains »)

des enfants du dieu; comme, lorsque s'ouvrent les deux montagnes, le dieu se produit, le dieu

s'empare de son corps, de même, lorsque s'ouvrent les deux montagnes, ce Pepi Nofirkerî se

produit, ce Pepi Nofirkerî s'empare de son corps. Voici donc ce Pepi Nofirkerî, ce qui baigne

(litt. : «ce qui flaire») ses pieds ce sont les eaux propres qui sont sous Toumou qu'a émises le

phallus de Shou, qu'a produites la vulve de Tafnouit : car ils [Shou et Tapnouit] sont venus,

ils t'ont apporté leurs eaux propres, [qui sont] sous leur père, ils t'ont lavé, ils t'ont encensé,

et maintenant, Pepi Nofirkerî, tu portes le ciel de la paume de tes mains, tu étends la

terre de tes sandales; l'eau fraîche étant versée à la porte de ce Pepi Nofirkerî et tout

dieu se lavant la face, tu laves tes mains, Osiris, tu laves tes mains Pepi Nofirkerî, et tu

rajeunis le dieu qui fait le troisième d'entre vous, le dieu Outou hotpit qui commande l'of-

frande. Le parfum de l'urseus monte vers Pepi Nofirkerî, ainsi que le gâteau en pyramide

du Château de Sokaris et la cuisse de bœuf de la maison d'ANUBis, et alors ce Pepi Nofir-

24*
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KERî est sain; la chapelle dressée, le mois né, le domaine en vie, les hâlages (au tom-

beau et dans l'autre monde) accomplis, tu récoltes le blé, tu récoltes le froment dont on

fait cadeau à ce Pepi Nofirkerî pour l'éternité.

X.

Huile d'HoR, huile de Sit : quand son œil vient à Hor, Hor l'a délivré de ses enne-

mis, sans que Sit ait pu s'en emparer. Quand Hor s'est emparé de l'huile parfumée, il se

pose sur son œil, Hor se munit de sa viande [à manger], I'Œil d'Hor s'assimile à lui (à

Hor), et le parfum de l'Œil est pour lui, et la malignité de l'Œil tombe sur les ennemis

d'HoR, Huile de ce Pepi Nofirkerî : quand ce Pepi Nofirkerî s'en est empli, l'Œil s'assimile

[à lui] et le parfum de l'Œil est pour lui, et la malignité de l'Œil tombe sur les ennemis

d'HoR. ce Pepi Nofirkerî, je suis venu à toi, je t'ai apporté cet Œil d'Hor qui est dans

son linge, pour que son parfum soit pour toi, Pepi Nofirkerî, et son parfum est pour toi,

le parfum de I'Œil d'Hor est pour toi, Pepi Nofirkerî, et tu as une âme, grâce à lui, tu

es fort grâce à lui, tu fais ta volonté grâce à lui, tu prends le diadème grâce à lui, parmi

les dieux. Hor vient allègrement à la rencontre, plein d'allégresse au rencontrer son œil, et

ta primauté est en sa garde. Pepi Nofirkerî qui es chef des dieux, fourni comme un dieu,

soulevant ses os comme Osmis, et les dieux font l'adoration à la rencontre de ce Pepi No-
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FiRKERî, comme les dieux font l'adoration à la rencontre du lever de El, quand Râ sort de

riiorizon,

XL

Voici debout ces quatre dieux des quatre angles de Pepi Ncfihkerî, Amsiti, Hapi,

TouATiMouTP, Qabhsonouf, cnfauts d'HoR de Létopolis, et ils lient les liens de l'échelle de

ce Pepi Nofirkerî, ils font solide l'échelle de ce Pepi Nofirkerî, ils introduisent Pepi No-

FiKKERî à Khopirrou, Ic dicu Scarabée, lorsqu'il se produit à la partie orientale du ciel.

Quand le dieu Sashsa a façonné à l'herminette les bois de l'échelle, que le dieu Gasout, le

taureau du ciel, a fixé solidement les cordes qui font partie d'elle par des nœuds, que les

attaches de ses montants ont été consolidés du cuir du dieu Outes (?), né de la déesse Hosit,

et qu'on a soulevé le grand, le double lion sous elle, c'est le dieu Spoh oirit (celui qui prend la

Grande au lasso) qui soulève le double de ce Pepi Nofirkerî jusqu'au dieu, qui le conduit

jusqu'à RouRouTi (le portier), qui l'introduit à Toumou. Et Toumou a donc fait ce qu'il a dit

qu'il ferait à ce Pepi Nofirkerî, liant pour lui le lien de son échelle, faisant solide l'échelle

de ce Pepi Nofirkerî, si bien que ce Pepi Nofirkerî s'éloigne de ce qui est en abomination

aux hommes, que ce Pepi Nofirkerî ne s'adonne pas à ce qui est en abomination aux dieux,

que ce Pepi Nofirkerî mange, [que ce Pepi Nofirkerî] navigue [au ciel?] au commencement du
24**
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mois [au commencement du demi-mois?], qu'il ne reste pas couché dans la nuit, qu'il ne veille

pas ignorant son corps comme un des deux [rejetons?] de Khopierou. Ceux qui sont au Tait

leurs corps leur sont adjugés, leurs oreilles leur sont ouvertes à la voix de ce Pepi Nofirkerî

qui descend parmi eux, leur disant ce qu'a décrété le dieu Sokhmouf «que Pepi Nofirkerî est

l'un d'eux», que Pepi Nofirkerî aura mémoire parmi eux, comme un dieu Gaîj-oirou (de longue

mémoire), qu'après avoir voyagé à l'Occident le corps momifié de Pepi Nofirkerî sera grand

au château de Rourouti, et que les imperfections propres à ce Pepi Nofirkerî seront écartées

par le dieu Adour asfitou (qui écrase le péclié) en présence de Khontmiriti de Sokhimou.

Le reste des textes qui couvrent la paroi est trop mutilé à partir de cet endroit pour

que jeu donne la traduction courante. Beaucoup d'entre eux pom-raient être restaurés avec

certitude, mais il faudrait pour justifier les restitutions des développements considérables. Je

les remets à plus tard, .au temps où il me sera donné de reprendre partie à partie l'étude

des formules contenues dans les Pyramides.
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CHl]C3y]^k1ifi-P^™i™i11111>l.(El^](Mn]
D ^ n

^
I

D c.

990 R n

Q \\ AAAAAA

8. A (1
5S_J AAAAAA I * 1

*^^^ ^

^ M ^

991 n ^ O 3y±^j^^^Pâ

m

'm^j^p^Tnnnnix^Pâ":

.e^TJ±xj±Œa@y]^^dJMiTiiiiiiiiTniii=n

^
D ^

^ Ci '

f^MftT]

T^X^P^°^H^^ r^^^^
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996

III f

m

AA/NAA'S A/VW\A

â
1003 ^ A

1) Ce paragraphe dans Ounas, 1. 602— 60-i.
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(EMlQû] t^^^--^ ^ir^(HEIC3y]°^i 1^^^^ ..^.^ 1^:^J
il005

'-^j::ciE]@Ei^Pi:j
Q A

La paroi Est a presque entièrement disparu. On n'y voit plus d'inscriptions qu'à la

pointe du pignon où trente huit lignes de texte ont écliappé en partie à la rage des fouilleurs :

1020

ii'n^TrrîT

hn 1 1 I r t t I [ M t M I 11 I 1 I I t

AAAAAA m I t t I t I I I I I t I t r 1 1 1 1 1 I r

AAAAAA AAAAAA I Va J

1021 -^
I

=L-=^ <==> ^P^P 1022 ^ P <S>
"''^ rn°*--^^^^ 1023 AAAAAA O AAAAAA

lim

1) Ce paragraphe dans Mirinrî, I. 399—401.

Recueil, XH. 25
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I

LJ /wwv\ \3 fc^ri ''^1^'MMêmm' i

^^^1026 ^^^^pi027

W I AAA/SAA

U O \
^""'^^^^^P ^^^^

,^^n=n:

+
A/WSAA

AAAAAA

D

^^kl^W«T1=CEïaC3y]fl4.Cai^]C^Tê

» 1036

'WMM^ 1037
I

i I t
G

_
^

i < t\ 'Mmm^, 1040 ® o o D c. n ^'^'^
fi
<=:> 1

1 ^-=^ ® s n '=' n "^^ r.r.t "^ ^^^P

1041

D
I I I I M
\\\ c^ ^:sSi]

LlCîiy]^
;i044

wmr'^X'^h.m.^^Mm
1) On peut restituer cette partie du texte, comme il suit, d'après Ounas, 1. 178—179 : j i ^

-H AAA/VAA z'

f^>'^^^0 O £3CiilQyl^Piv^:'-^
rm D

(^^TÎ)

etc.
I I I
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ITiinP^J^ A A jr^.%^\\\\^Mm

Toutes les lignes sont arrêtées en bas au même niveau horizontal. La longueur des

lacunes et la quantité de signes à ajouter pour obtenir une restitution est donnée à peu près

par le texte de la ligne 1020, que j'ai pu rétablir d'après Mirinrî.

(Sera continué.)

L'INSCEIPTION DE LA STATUE B DE GOUDÉA,
TRANSCRITE PAR

A. A M I A U D,

publiée par Fr. Scheil, 0. P.

Nous publions ci -dessous, avec sa lecture, la transcription cursive assyrienne de la

statue B de Gudéa, dont on trouve le texte archaïque, avec traduction par Amiaud, dans la

troisième livraison des Découvertes en Chaldée. Celle qui a été donnée par le même auteur,

dans son cours de l'École pratique des Hautes Études, en 1888, sert de base à ce travail,

qui sera peut-être utile aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec les signes archaïques.

Les quelques notes que j'ajoute, essais d'identifications de signes, d'idées, de divinités,

sont d'un intérêt moins relatif et s'adressent à tous les assyriologues.
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11. nX- >^T ^ -^^ë^ ^*^II ^^ *~^^ ^/^ 1^ ^^ gar-ra-as-an

12. Kltt »-^T*^T *^T *^T^T< ^'^T I{ *~*\ sa-dug-ha gal-la-a-an

13. t^ ^y "^yy p«^es*'

14. ^-tJ Ï^^IS^ ^lË ^yyA ^yyA y? (?î^-ne-e6-É^^e-cfe-a

15. *^y ^>J[- -^^y »^>^yyy »^yy *^^t:y ^^^ r^^ Nmgirsu ka

16. *^y ^TT~ T*^TT y*"
yy ha-m-ïb-lal-a

17. <yt^ *"^^tl *"^T Sa-dug-na

18. ï^yyyy ^^^ -ij-^y ^»^yyy ^^yy -::H :fyyf ^ (d) Nmgirsu ka-ta

19. -::tJ !=^ ^lË ^yyA g^-g^-ib-gê

20. >-^tJ '"^tJ ^ ^^ fcÈt-f ka-dug(â)-ni-gi-sar

Colonne II.

I. ^^ ^^y ^«^yyy >£yyy r^; iv^^v^u

2. IH "^yyt^ t^yy? S^yyy^ Ursag-agga

3. -^ -II ^^yyy r ^"ïï (^) ^'^ ^^•^^«r^>«

4. "-Cl^lJ ^<gir| y]f
^î^^ea

5. »^ i^}}\ *W mugi(l)-sa

6. t^ ^y ^::yy ?«^esi

7^ ^î^ tzTIT ^^T
^JgJ

Sirpurla (ki)

8. ^lÉyy ^yyy ^^ <^^ ^ gyy ^-^^^ sa-gipad-da

9. ^^ ^^y ^^yyy ^^yy ^-j»£[ ^yyy r^j iw«^^vs^^ ka-gê

10. <T>- «^yy^ >^ ^ni ige-zi-(da)-har-ra

II. -^ t^<^<j :^yyy r^^ ^'^^«-s^^

12. ^^y ^^ ^y ^ su7?^-TOa

13. ^^ ^^y >;^y^y y][ :^yyy
(D) Nmdar a-gê

14. ^^ -::y ^y ;£f t^yyy^ lu-ka-mase-ga

15. ^^ ^y -yy^ ^yyy
(D) Bau-gê

16. p^^ .-^y ^yy Dû-tu-da

17. ^^ »^y <^*y' ià S=yyy r^J <^«-^^*^ dug(ga)-gî

1) Assimilation très probable. Le signe archaïque est reproduit un peu différemment dans les cylindres

^^ç^y Voir Cyl. A, 15, 6 (bis); 11, 19; 12, 5, 7; 16, 21. Le signe babylonien moderne conserve l'obli-

quité des clous intérieurs. Cf. Tab. comp. p. 144.
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18. *-T^T'^ ^}ln *^I^I^ ^T^ *"^^II îl^t ^T Nam-mir gal-gad mag summa

19. ^^ ^y<y^ <^TÏ<^ "^^tJ S^TIT (^^ ^^^ aUm(a)-ka-gê

Colonne III.

1. *-]]^ ^TTT "^T^î^ "^EI 1^1 ^Tr? "^^tl ^yiT-^ ^^ ^^ 9^^-^^ su-dagal(a) dug-ga

2. ^^P- <{:=^]^^ i^yyy 5=yyyi^ -^Zl^ S=yyy r^j Dunu-sa-ga-ka-ge

3. ^yydz ^yy'^ >-^>-y *~*
y ^t ^y ^^y yî sag-zl apm-na gud-en-a

4. .-»^ -jî-^y K^y ^]]^ ^yy r-^j Nm-gls-zi-da

5. .-.^ ^yy »--^y t^yyy ri); sa-na-gê

6. ^y .-jjp "i^^y -»^yyy .^^yy t^yyy «fZ r/^; mn-girsu-ge

7. -^^yy ^yy~ I^y <y>^ ^yy'i^ -^4^" ^*^ HP ^*^yy "'^^"'^'^'"^^ igie-zi îm-H-har-ra

8. .^::y ^<^î y?
^^^«

^- t^I^ *^yy^ I^ ^y{^ ^y ^y TT~ <T*^'*tIÏI ^yy yi
siba-zi(da) su kalam-ma ba-ni-pad-da-a

10. i^yyy r^ A^E t^yyy sa-lu-hir(a)-ta

11. ^y ^tT" ^^y *^yyy *"Hf~ I^y *^y yi su-m-ba-ta-an suPba-a

12. >^C^yy >-^ ^îî t^^à^ ^*yy^ ^y ^yyy y*" uru-mii azag pi-ivi-ma-ta-lal

13. C:y <V][^y -^TTT^ >^ ^ gi^ sa-sub mu-gar

14 ^^^ ^ X^]] X^tiS^ <T^ ^ -?-ma5-e ne-pad

15. ^:ÎS ;|]fy^ :=yyyi^ ià.4f ^y<y^ Z..-?-^a-m,9a?

Colonne IV.

1. t^ *pyy ^fîA y^ Lusige-a

2. ^s^y -^y^ w^ ud

3- i^M' ^-tj -yyy-" --^"^-^^

4. »^ny ^yyy A'^*^t ^^yyy ^y ^y um-ta im-ta-e

5. t^yyyi^IM t^^ ^]} ':^ ^y ^^^«>^^' ^«^ ^-^^-^^^ «^^

6. "^yyt^ Itlf "^yyt^ ^y{ *^ ^^^y ^ sag-ursag e-mu-na-rû (9)

7. :^yyyy ^^ ^^y -»^yyy ^^yy ^t]:^ e (d) mngirsu-ka

1) Voir mes notes sur ce mot dans la Zeitschrift fur Âssyriologie, t. VI, p. 311.

2) Cf. cyi. A. 13, 14. ^-zi t^yyy^ ^41 ^y<y^
3) Le signe ut a été oublié par Amiaud dans sa copie des Découvertes, 3® livr., p. VIII.

4) Amiaud traduit diseuse d'arrêts divins (?). Il a donc décomposé le premier signe en -^ et en

]^TT. Cette dernière valeur pour le signe 4]>> est absolument définitive. Elle est prouvée par le

Cyl. A. 8, 14 où l'on a t:"^ ^^y |1>>, variante de t^^ ^ *^t^J>^J (*"^y) ^^- Bbijnnow 5801.
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8. ^m m ^'
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14. ^ it^]i: t]} t^ .^ i-^y ^y ^y nm wZ-^ ^w(? mu-na-é

15. t^yyyy 1^< *"Hh -^41^ ^^ *^I^I "^I "^I ^^IT ??" E-nm-nu (D) Immihu bar-bar-râ-ni

16. >>^
*""^i ^?- mu-na-rû

17. <]gy ^ »^ >-^y ^yy^^ ^i-s^- mw-^ia-^g

18- -^yyy ^y *^TI^ ^<!l«< y <I^ C3(^£T ^ ««-^a gi-gun-M agâ-ni

19. ^i^^yy lËlI^ '-flff *^^T '""9 «''^'^^-'^^

20. ^"^ *~"^T n' ^T~ mu-na-ni-rû.

21. -^y t^yyyy .-.^p- -jj-^y .-»^yy .^yy ><^ ud ê (d) Nmgirsu-ka

22. t-T^S ^Z yi mu-rû-a

23. .-y- -^^y ^»^yyy >-^yy (D) mngirsu

24. ^3flc <^ C:<I^S î^ ^y} ^^*5'«^ ki-aga-ni-ê

25. yî *"^y *^y <y>- <^y ^yyy a-ab-ba si-mm-ta

26. y} ^y J^y H t^yyy^ IÊI
a-a6-&a slg-ga-m

27. -(^yy ' ^ •^y<y'^ "^^ *"^y '^]}]] ^^^-^^ 9^^ mu-na-Ud (f)

28. Ny^ry yi "^C: -^^ *^TI^ J^TT^>-yyy -^-yyy Ama-a-num garsag erinna ta

29. t^y I^II^yyy [enjnna

30. ^^ ^ y tryyy: [gidâ-jbi lo o) u

31. t^y ][g]Jg> yyy
ermna

32. ^^ ^ <<< t^yyi^ [gidâ-Jbi 50 u

33.
:.y iiy (?)

/"^^"^j ^^

34. ^.^ ^ « yT t^yy^ gldâ-U 25 M

35. ^^y y^y >^ *^1^ *"]& ad-ku-mu-sa-sa

36. -y, ^ ^4^ ^yyy ^f^y ^y /cur-&{ m-^ dud-du

38. ^ ^y f^

39- A t-<^ <<T ^ <T- }W
40. ^ ^y ^^

mu-na-ru

mii-na-ru

1) Dans les assimilations possibles du signe archaïque avec ^t>^yy^ ^« , ^V^^ ,
{ry^T ,

Amiadd avait préféré le premier signe T^^-^^yy^, si on en juge par ses traductions B, IX, 9 — F, IV, 28.

Cf. Cyl. A, 8, 15-, 9, 20. Cyl. B, 2, 17; 11, 1*714, 6.

2) L'intelligence de ce passage, de la ligne 37 à la ligne 40, sera facilitée par les rapprochements suivants :

ZA. I. 259 >->jp 4l lit



mu-na-ru

mu-na-ru
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41. ^T!^ ^ trjlsy gyy ^::tJ ^ U-sit-da-ka-m

42. ^ ^ :^

43. ^<;^| :^ ^HsT ^H JT^ :?^

44. ^ ^ ^
45. t^y lËlI^ffl ^ 5^^« ^rinna-hi

46. >-|<|^ ^y^ Igf ^aZ gala-su

47. »^ <^jy mu-dim

48. ^^y^ ^ff mII^ ^>^>- ^TT~ *^f^y du-azag-ga mi-ni-dar

49. C^yyyy ^< y} Ê-mnnu-a

50. ^ »-^y ^y Jl^^y mu-na-guh-gub f?)
i

51. ^^yyyy «-^IJ <]^ y{ JJ ^<2H} ^yy »^^y ^ "^«^'« ^*-« sîg-dê-da-na

52. t:y ŷy ^?U^y ]^y >4^ *~^y ^ S'^*
'^^fu-su mu-na-gar

53. ^^yy iH £yy <iiy ^^-^ ur-su-(ki)

54. 4à.fe *^yy^ fcii -^y ;£yyy ^'«^-^«â' ^^ (tii-)ia-ta (?)

55. t^y II >—y "^t: g'îs za-ha-num

56. t^y <T>-][^y I^ ^y>^ ^y»^ g^^ ëa-ku galgal

bi. c^y »^^y i^y '^'^ ^^yyy ^y v 9^^ ^^ lu-iu-um gis kw

58. t^^y I^y ^"^ >-ïï*? >-T^ ad-ku-mu-sa-sa

cyi. A, 5, 14, ,6 : ^^ sf lU I
^Jf- 4i,^ <^ ^y<y ;ir n ^^y yf s^ ]|y il!

ET^anju
Cyl. A, 10, 2 : Zw^aZ y^ ^y "^jy dm^r»- En-lil-lal.

cyi. A, 15, 23, 24 : ^ ^yy t^ff^^y ^^y ^yy^ gyy sir-pur-ia-M-a
I g y^ ^y^

lugal-la-na J^ | Jïïg[ ^4f ^y L-
Cyl. A, 23, 14 : lugal y^ ^y ^yH dingir En-lil-lal.

Cyl. B, 7, 14 : :î|£j .^yyy <:: ^^ ^y y} ^y ^jn
| ^^ ^yy ^ié ^y

Cyl. B, 8, 2 : :.y A ssMiyf ^y ^jn -i^ïEgFi^y :^<e^m -^]U}
Cyl. B, 10, 21 : nâr Purattu <^y :^yyy< <}^ ^

j yf ^y ^ <sfy ^yyyy ^yyy<

WAI. II. 54, 52, g >-»Jp-
y^ ^y ^TTT = Marduk

,

1) usziz.
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Colonne VL

^TTTT f T^

3. <T-^ ET ^!=

5- -eM I?) -s^ -ET

6. A^ "pTT^ ^T- -m t?:TTT

7. i^<^ ^] ET-

8. A-Tf cÈTTT <^I :;=T

9. -^y ^ ]] lEj

10. ¥- <^T
11. 5|ëT' tTTTI t -tH

13. _|- wyy v^t

14. Afe >^TT^ -T- -EËT îfTTT

15. ^^ ty. a :=: Tf

16. C S?: ^T
17. IH <V STT m
18. ^ ^y <^y jgy

19. tyys^ ^t iiy

20. tyyyy y? c s^ ^yy ^yy

21. ti^] t]- tEy <lEy

22. 4iS '^TTtT= <IeT «f -tty

23. <r[ 4!<s !^ H ti<y

24. ^^ ^^ tyf ^ cyyy^iiîEy m
25. ¥- --^y <^y

É-Ninnûa

gis uru-su mu-na-gar

Sa-ma-nicm

gar-sag 3fenua-ta

Su-sal-la

gar-sag Martu-ta

za nagal

im-ta-dud-du

narua-su

mu-dim

kisal E-Ninnû-ka

mu-na-ni-ru

Ti-da-num

gar-sag Martu-ta

sir-gal kil-hi-a

mi-ni-tum ^

ur-pad-da-su ^

mu-na-dim-dim

Sag-gul-su ^

ê-a mi-ni-si-si

kagal ad(da)-ki

gar-sag Ki-mas(kî)

umdu mu-ni-ba-al

? uh-e nu ella-sit

mu-na-dim

1) Assimilation probable. Cf. Cyl. A, 4, 5; 23, 8 \=^ *^^II Kisalmahhu (? Voir IV, 23, b "/n);

23, 9; 28, 18. Cyl. B, 3, 19 S^J Jj^ ^J ^| 'îf ::;^| ^], 6, 20 g^^ S^JUJ
<<<

--J-J <lif

::;^T <T-^jn ^^ ^IT. lo, lo 5^7 ^yyyy <^< ^yy y^ ^yy y^ ^y-, 15, 19 c^^ ^yyyy

mi
2) Mèî7. — 3) ur-mag.

4) = Kippat IV, 19, a, 52 = fana)sikln,ri IV, 16, a, 54.

5) Cf. Cyl. B, 12, 22 \^ "T:]]^ ^^H^ B, 13, 21; 7, 12 \^ *^]]^^
Recueil, XII. 26
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26. V y^ t^]]]i ]}< kur Me-luy-ga

27. t^] t^yy{ ^1^ j^yyy ^^y ^j gis.kai im-ta-dud-du

28. >»^ *~^| >^ mu-na-rû

29.
][7T TT ^^—^I guzanum

30- ià>4f *^!TT ^f^T ^T im-ta-dud-du

31- [>[z] IH ^ïï*= TTT ïU ?—^ 5 ?

32. ^ *"~^y ^^11 mu-na-dim

33. ^ll *^i [.^ ^^11 »^I gus-kin sagarra-ba

34. i^gt ^yytyz m -y<y ïr;:yyy ^yyy ^^ar-sa^ Oagum-ta

35- A4f *fTII ^ÎÉl ^T im-ta-dud-du

36. [>cj IH -TT^ II! Tî ? «'--^«^ 3 a

37. ^ *~*^I T mu-na-gar

38.
•(jl ^^yy^^ ^yy »^I gus-Mn sagarra-ha

39. V y^ :ryyy< }]i fyyy h^r MeUg-ga-ta

40. i^4f »^yil ^^I ^y im-ta-dud-du

41. t^yyyy t^yy»^ "^^y w\ Ê-mar-tu-m

42. ^"^ ^~^y ^^yy mu-na-dim

43. <^ '-yy<y ud-n (fj

4,4,, ^^ ^yyy ^î^y -«^y im-ta-dud-du.

45. '^i^ ^ ^^ <IËf Gu-bi-in (ki)

46. V S^y TT^ lëlj ]ÈI ^yyy ^^^' Gis-ga-U ku-ta

47. :=y ?{< lËTf ;gy ^i^ ^^«-^t^-^t*

48. ^>yf >fyyy ^Î^I ^T im-ta-dud-du

49. »-y<yià. ^yy g^^^^^y I^y
mut uru-su

50. ^ *~^y ^N<yy mu-na-dim

51. ^y ï^^y ï^yyy.^ <;gy iifa-ac^-^a ch;

ô2. i^^ *^yy^ T^ s ^^ "illl ^yy :fyyy ^'«'-««^ ««^ gur-ru-da-ta.

54. A>ÏX ^^yyy ^^y ^y im-ta-dud-du

55. <;gy <y^ ^ t^yyyy <^ «-^tl ^^'^^ Ê-mnnû-ka

1) Cf. V. 27, a, 12, 13, IV. 14, b, 21, IL 56, b, 29.

2) Ki-di se trouve chez Nabonide I. 69, c. 34 : uëmaïlà usëesunu epir Ki-di où Peiseb {Keilinsch, Bibl.
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56. ^ *"*! ^I mu-ni-rû

'^"'^ A4f }}< ^TTT Im-ga-um

^^- i^4f tfITT ^T Ï^T im-ta-dud-du

^^- i^ëË "^TT^ *^ T*^ fTTT gar-sag Bar-sip-tu

60. :ï^<} -^I IgPf y{ ,a «a-Z«-a

61- *;^yy| ^y»^ ^y»^ y{ ma-gal-gal-a

"''• -6^*11 ^>-*- "^TI "^TT im-mi-si-si

6^- ^I^TT ^TTTT <? "^^tJ "^ ""^T ^ *^TT ^*'' r^^ Ê-mnmVka mu-na-ni-gur

64. t^y jgy ^^yy ,^,^ ^^yy ^jp ^y <]^ ^i-^- ^^^ ,^,.^ _4,ji^,^ ^aw-^i

65. »^ ^ mu-sig^

66. '-y<y^ ^^yy -]^ ^ /i«m-ra a^a-èi2

67. ^^ ^^y ^^yyy ^^yy^ ^;:yy d. M«^tVsî.-ra

^^- -TTTT <? Tr £-mnmî-a

69. ^ *~^I H^T *^^^/ mu-na-ni-tu

70. ^:rl^ ^SIt Tt ^^^^e«

71- 1^ "^y *;ryy ^a^esî

72. ^^ ^T^ ,-^y <J|y t^yyy Sirpurla (ki)-gê

73. ^y t^yyyy ^< ud Ê-ninnû

74. ^^ ^^y ^^yyy ^^yy ^;^yy ^d) mngirsu-ra

ib. ^ *~^I >5- Tt mu-na-rit-a

76. >^]f{^ >^ A4f ^^ "^S ^^'^"^^ im-mi-ag^

'^'^-
t^TTTT AS <3'T <3'T ^T ' ^-^'^'' d.im-dîm-ma*

Colonne VII.

1. &^ 'i^y "^yy *— t^y^ Pa^es* as-e

2. -4- -i^^T -"^TTT »;£TT ^"TT m ^n-girsu-ra

3. ^^ *~*^T ^~ nu-na-rû

4. ^~^y *^ ^ na-mu-nî

5. *^ *^ ^^|[*^y mu-mu-sar

6. V <^T< ^ î=^^ "^T ^T nm-id-gud-ne-è

III. 2, 86) lit epir ti-ti^ et que Delitzsch (iro?-;;^., p. 105, au mot igaru) traduit : Ich Hess ihr Fundament
ausfuUen mit hînreichend (V Erde (!). La traduction d'AîiiAUD donne terrasse.

1) imhas, — 2) sallatsu. — 3) sukkutu epii9. — 4) binùtu.

26*
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7. >-t^ "-^^d ^TIT^ ka-dug-ga

8. ^^ ^^y^^yyy »j£yy ^^y ^yyy pj Nmgirsu-ka-gê

9. ^y ^^yy"^ -^^^T" ^^ ^ *^"^^* ^"^•'"^^''â'^^'' ^

10. V *;zyyy C^^ <IËI ^TIT ^^'^ Ma-gan (ki)-ta

11. 5Sf ^Tl]^ ^*ff >£yTI K^I ^T ^^ ^'^^ im-ta-dud-du

13. ^ ^^y
14. ^^ ^ lugal(a)-mu

15. ï^yyyy y^ ^ Ê-â-ni

16. ^ ^y ^
17. .y<y-^ ^y< ^ H ^
18. ^ y^y >^ ^~^T ^T^T ^*"^^^^ mu-su mu-na-gu('^)-na ^

19. ^yyyy <<^ y|
Ê-Ninnû-a

alan-na-su

mu-tu

mu-na-ru

nam-ti nin-ha-mu

mu-na-ni-tu20. ^ ^y ^ #|g>
21. »-^VJ ^<^I^Î yi

Gudêa

22. ^if/ <:r'^^ !^IÎ
«^«'^-^

23. >-*^^y .AJT t^T *'^j *^ 9'^' im-ma sum-mu

24. ^f/' C^^^ ^^ t^ «^aw lugal(â)-mu

25. <T'-IËI '"^I "^^tJ
sa-na-dug^

2g -^T trTTTT ^^^ ^^ E-ninnu

27. S^yyyy <;^ t<^^ :4f=y ^ Ê-ki-ag-gâ-m

28. ^ >-^y î^ ]}
viu-na-rû-a

29. ià.ë^ »^ :^ ,Èy ,^y "^ ^yyy< gar-mu-gab-su-m mu-lag ^

30. -^y ^ ]] *^^ "^ »-^y ^y ià.ë^ ^'^ '^ """ *'^ la-la-gar

31. V^V "i!^^^y y^ ^ *^ ^^I ^I^ Vf *"*^ ^"^ nin-â-ni mu-da sa-a-an^

32. •-*"*"{ t:;^^ nitag-nî

33. ^^ ^ ^^ (?) «^ ^yy ^y y^ »^^y- lugalfuj-m zag mu-da guh-a-an

34. .^^yy *^y t^yyy: ^ ^ wu-ma u slga-m

35. ^^< (?) *^T ^ gyy <^^^ y^ ^>{- zag-la mu-da nâ-a-an

36. ^ t:^^ ^TTT t^yyyy ^ y]^
«"^ «^'^'^ ^-^*'-«

1) kinis iskun. — 2) ana sumiëu ibU. — 3) ihU. — 4) gimillu aSkun. — 5) sanânu.
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37. i^4f <^ ^fî-'à im-mi-gê

38. ^ *-]]^ --yiA ""^T ^^^ gi-gi-na

39. ^*^ K^ (D) Nina

40. ^^ ^^y^^yyy ^yy ^^jyr
jgj ^^^ Ningirsu-ka-éu

41. •-^<yy A4f ^T ^T^ >^^ U-îm-ma si-tar^

42- ^ ^U ^ff^ T It ^ *^ *""*^I T nu-kin lu nin tuga-nu mu-na-gar

43. *-<"y ^y >^[| ^^yfjr ^^^y iJrl "5A *"^y y ««-«^a st^ Zw-a «Mgia nu-na-gar

44. t^yyyy t^^ ^y «7^ It e c^m-îzî^ nu-tuga

45. t^ -^^ ^ ^ t^à?:T »-^y ^y du-sala-U-ni pil-la-ba

46. ^^^^ ^ff- »))==É^ mi-ni-tu

47. ^/ C^^. "^^y • «Z«^-na

48. >-^][>^y J^y ^4f ^y I^ gfw-sM im-ma-ku

49. ^/ C:*^^ t=y? aZan-e

50.
<y>-Jp[y ^ll ^ Il 'V' ^A ^yyy-^ yy *"n~ sa-azag-nu zagin-nu ga-aan

51. <T>^J^lJ ^< y 15?^ <T*^I^ÎJ *"n ^"^y V~ *^ urudu-nu, sa an-na-nu

52. -^y »^C^tJ HP "5^ zabar-nu

53. ]gJJ ^y ^^ 15A ^y ^y ^y sig(?)-ma lu nu ha-ga-ga

54. ^^f t^yy^ ]^ »-»Jf- za A;a^; a-an

55. <]^ y{ «-rijTlJ t:yf {{< ^y ^y U-a-nag-é-ga-la-gub

56. ^ ^^y .-yy^ :ryyyi^ i-^yr nin â-zi ga-ka

57. ^^yyy ^^y^y'i^ ^^^ "^-^ C:yî Zm nam-mi-kul-ê

58. ^^=1^ <y>^ fti^yy ^^^^^ ige-zu

59. .-.^ -^ty ^>^yyy »;^^yy >-t^ ià.»^ r^J Ningirm-ka-kam'^

60. ^f^ a?an

Colonne VIII.

1. 1^ ^y ^yy patesi

2. ,^^ ^X^ ,^^y <][gj ^::y[ /Sirpt^rZa (^i>fca

3. ^^yyy t^yyyy
<<

^^ Ê-mnnu

1) apqid. — 2) Pour ka-am.
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4. ^^ ^^1 ^>^y|y i^yy -^ry (D) Ningirsu-ka

ô- ^r?ff t?= T]^
in-rû-a

6. ^;^ :^yyyy ^< ^yyy u Ê-mnnâ-ta

8. >-^ fcËtJ ^^IT ^ mu-Sar-ra-bi

9. ^y ^^ ^yyy ::::y ^
^^^r^^^^^y

y^
su-ih-ta-ah-ur-a^

10. ^:^ ^ig ^yy^ ^yy<y y{
z« ih-zi-ri-a-^

11. ^^^ ? >^ ^ *^^]^lj zag-mu duga-ka

12. ^^Sï *^*\ *^ ^^yy Zm Dingirâ mu-gim

13. *^»^ ^ yy ^rT dingir-ra-ni

14. ^^ ^^y .^^yyy ^-^yy (^dj iVwi^iVsw

15. *"^^TM tÎ^ lugal(a-)mu

16. K^y^]^ ^y >-^^>-y
<y)^J^yy ^y ^(^W} ]}

kala-ma gu-sa na-dî-a

17. •^yd= ^vT T\ ^yy~y
di-kud-a-ma

18. ^y ^^ ^]Ê •^'^î'^ t^lî y{
m-ni-ib-pal-ê-a

19. ^ *^y ^y^y nin-ha-ma

20. ^y y]r ^ffià. &-y|A ^TI ba-a-gê-gê-da

21. >-^<yy ï:;!y •^C:tiy ^tJ Î^I *^ ^*'"'^" ka-sar?-du-mu

22. >^ «^ <T*^I^ÏÏ *"^ITT V mu-mu sa-ta-gar

23. ^ :^ ^y *^y J^y «îw-ni ba-ga-ga

24. ^yyg^y ? >->-y- -i5-^y »-»^yyy »-^yy ^^^y >-C:tJ
^^^^^ r^* r^J Nïngîrsu UgaM-ma-ka

25. ::::y ^ ^HT ^ ^=^^ "^^ ^Wn ^}}}] ]]
ab-gar-ra-bi ne-ib kit-kit-a 3

2Q. <y>- ^y^ ^y >5^ Ty>- yi t^e-?ii sm nu-tvg-a

27. -'^y <^yi^ ^^ y^ *^yil
'^^ ulU-m-a-ta

28. >^i^ ^^ y^ ^TTI ^^^ ^'^'^^

29. t^ -îi^y ;iyy pa^esi

30. ^^ ^T^ ,^^y <Jg[
^irpMj-k (ki)

31. t^yyyy <<< ^-nwmw

32.
,^>f ^^y i^^yyy ^yy (D) mngirsu

33. »^^rt^ t^ lugalâ-mu

1) paSaiu. — 2) pussiisu. — 3) ezibu.
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34. <T>-^|[ ^"^j >^ Il sa na-rû-a

35. ^;^ ^ it]]^ ^]] ^ ^y ï^y y{ y} ^^ lu nm ul-e-gud ê(n)-a-a-an

36. *^tl]y *"^]ty KT~ ka-duga-ni

37. ^^ 1^ ^ V t^y^ Zm 7iM-^a kur-ê

38. ^y^^ »=c y} *""^y ^y ^ ^—y-^ t=T| dUcud-a na su nu pal-ê

39. «-^ly ^<5ll^ y? G^wc/ea

40. ^ -^y ^yy ^^^^e***

41. ^^ ^"SF "^^y <IËI «^^tJ Sirpurla (ki)-ka

42. ^^YY^ *"^]yf ^fr v>^î^ ^ yt ^^ cZwgra m-i6 A;Mr-a

43. ^y?^ *^^ y} ^"^y »êy ^tt ^^^^ >^>^y-^ t^ly Jy dî-kud-a-na su-ni-ib-pal-ê-a

44. •-y- t^y^ Ane

45. «-«^ -Il :=yyy :^yi p; ^7i-Zi7-e

46. -+ ^^y -•^yyy A^ ^^J]^ -ÏÏT W Ningir-g-arsaga-ge

47. ^4- ^11 <M ^-H ï^Tyy^ (^) ^yy^ Syy ^^yyy W En-U-duglgaJ-zi-da-gê

48. >^>y-
»^JJ *^>^yy *^ if^ ^S "T^ ^ t^^^^ r-^j En-zu mu-ni lu nu-gab-hê

49. •-»^ -jj-^y «-«^yy »^yy ri>; mngirsu

ôO. ^^ t^y J^ t^yyy l^gal gis ku-gt

51. •->^ t^2£I ('^-^ ^'^"'^^

52. ^^ ^r^ ^nyyy c^y ^yyy -^^^ m-duh-ha-gî

53. -4" lî^^y "^yAy ^ny ('^^ mn-dar-ra

54. ^^ m "^yyt^ t^yi ^«S'»^ ursag-e

55. ^yy'-^^y >--<^ ^"^ *^^y ^I^y «"ï«^ Sirpurla (M)

56. <|^ >->J[- ^f^y ^^^ry i^ t^y^ • azag (D) Ga-tum-dug-e

57. »->y- ]Q (X>j Baû

58. >^>y- "^^y t^^ *pyyt^ >->-y- ^^y t^yyy mn-dusag An-na-ge

59. ^^ ^yy^l (^/); Ninni

60. "î!^^y *-)^ï^^ ^yyy mn-mè-ge i

61. ^>^ ^y (D) Babhar

62. ^^ C?f^ t^^ ^yyy^^ ^yyy ^^^^^^ m-du-ga-ge

63. ^.Jp ^ >;^yyt^ CD; Pasag

1) ôêZîi tahâzi.
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64. Eing tyii Ey tin

65. -!- ty- <;~-t;<t- tyyy

66. .^L ^1^^^^ ^yyy ^yyy^

67. .^L ^gy ^yy. <iÊy

T î^TTT

Colonne IX.

1. cS vyy:if= -f t<2!<! cyyy

2. ^jf- 1£ -yyv^ -^yy tty

5. -y<y^ -^ E:yy sï: -^ <TIT At fcs«

6. py^ <3'y

7. ^y casif -'y tfe t<g:;

8. t^ <^y
9. E^y <HT' -^T ttE m

10. ty M T ESS -^ ^T ::;^T T^ S?

11. ^yy (?) E:yy ^ ^^ ttiyyy ^
12. ^y tE t^ïïT

13. ¥:::; jy
'
nt^^w^y sap?

14. ty ^y m ^ Afl^ <T- :2T

15. ^ s^ tyyyy -+ E:yy -^y t^yyy

16. c=yyyy t^yyy a^a A4f :ftit t
n. -f E:yy Sï:

18. t.^^ s^y E:yy y? <t^ ^y <k + -yy<y

19. ^4f ^^ ^y efe gîyy y^ ^-yy^

20. yf <iey yy t^ gyy y? ^^^
21. ¥ ^^ -y<y^ -Ey m -^ ^y :£TIT ^t ::^t

ligir. kalam-ma ^-gê

(D) Gal-alima-gê

(D) Dum-sa-ga-na-gê

(D) Nin-Mar (ki)

Dû-sag (D) Nina

(D) Dumu-zi ahsu

nin-ki-nu nir-ki-gê

Dingira-mu Ningis-zi-da-ge

nam-tar-ra-ni gi um4-ne

gudu-gim

ud-nê-ga gi-gaz

ama-gira

â-gus ? na-gi-f

gis ku gar lu mu-na-tuma-ni

sagarra gi-im-torku

su-dû-ta

mu-hi-éu-UT-ene

gis-pi-tug gi-im-si-gub

mu-ni ê dingir-ra-na-ta

duha-ta gi-im-ta-gar

Dingir-ra-ni

uku-ma-ra a-si na-si-har-ri

im an-na gi-da-a-gê

a-ki-a gi-da-a gê

mu-nu-gal-la g a-mu-na-ta-e(n)

1) nagir mâti.

2) Nin-giS-zi-da est appelé dans le Cylindre B, 23, 19 X^ **^II>^ •^HF" *"^I A*^^' ^^ comparai-

son de cette ligne avec la ligne suivante, Cyl. B, 23, 20 : dingir ama-zu
*^>Y' V"^; ^^^ | *~^I

""'"

^^ >^^^ *^TI^ ^11 1^^^^* prouver que Nin-gis-zida est le même dieu que dingir lugal banda dont

Nin-sun est donnée comme l'épouse, WAI II, 59, d, 25. — Cf. Inscription de Sin-gasid B. 0. E., vol. I, n" 1.

La désinence na prouve la lecture Nin-sun-na contre Nin-gul.

3) Cf. sup. V, 27 note.
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22. ^^]^ ]} "--^y "^ ^ tr^ "^W^ pal-a-na se-gar gi-gal

23. ^^ ^ lu-hi

24. ^^^ ^55 *^TT ^T^ E^TT V ^^^^^^ ''211 *^]^ <^^y lu-lusi-dî-ra nin erim ag(ga) girn

25. •-< ^ »->Jp «--^y
^yy g^H^^y «^Cryi^y t^^ ^^•^y<y>^ &acZa-6?; a^-na itr-wra gi-mi-gal

26. ^y *~* y ^TT ^y *^yy^y su-na-m-ba-ri

27. ^^ •^y<y'^ *^Hf- "^yy^y ^^^^^^^ *"^fcT gah-gal dingir-ri-ne-ka

28. ^y .^^ ^^y ^>^yyy .^^yy ^tiz\ En (D) mngirsu-ka

29. >^y^y'^ ^t^Il yi ff" nam-mag-â-ni^

30. t^yîî t^yî t:^>- >-^yy >-^TT kalam-e gi-zu-zu!

NOTE SUR LES FOUILLES D'ABOUKIR.
PAR

Daninos-Pacha.

Depuis longtemps déjà, à la suite de fréquentes excursions à Aboukir, mon attention

avait été fortement attirée par l'amas considérable de débris de matériaux de constructions

qui jonchent le sol de l'antique Zéphyrion. Toutes les époques, comprises entre le com-

mencement de la période ptolémaïque et la fin de la période byzantine, y sont représentées

abondamment; on y rencontre le basalte, le granit rose de Syène, l'albâtre oriental, les

plus belles variétés de marbre, le grès rouge, les calcaires tendres et durs, et les briques

cuites de toutes les dimensions. L'étendue des ruines, au milieu desquelles ces débris se

trouvent jetés pêle-mêle, est vaste et indique l'emplacement d'une opulente cité de plai-

sance. L'aspect général présente le tableau le plus désordonné. Le sol a été tellement boule-

versé, depuis près d'un siècle, par les fouilles que l'on y a pratiquées pour la recherclie des

matériaux qui ont servi à la construction des quatre forts d'Aboukir, que, sur toute l'étendue

de l'emplacement de l'antique cité, on ne voit plus que d'énormes trous et de nombreux

monticules artificiels, au milieu desquels il est difficile, à première vue, de retrouver un

plan quelconque de l'ancienne ville. En prêtant une attention plus suivie, on finit cependant

par démêler quelques points importants et par découvrir quelques coins qui paraissent avoir

échappé aux fouilleurs. On distingue une vaste aire, où s'étendait probablement le cirque,

et des colonnes de granit rose cannelées, de 6™ 50 de hauteur et de près d'un mètre de

diamètre, qui gisent sur l'emplacement du temple élevé en l'honneur de Vénus Arsinoé.

Non loin de là, dans une fort jolie petite baie, dont la plage est couverte de sable fin entre-

mêlé de coquillages lilas, on rencontre, taillés dans des bancs de rochers, des bassins ayant

1) narbutsu.

Recueil, XII. 27
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servi aux baius dépendant probablement du temple de Vénus Arsinoé. Tout près des rochers

qui entourent ces bains, on aperçoit dans la mer, où ils furent précipités probablement à

l'époque de Théodose, quand fut abolie la rehgion égyptienne, des blocs énoimes de granit

rose, proveuaut de quelque naos gigantesque, des fragments de statues, parmi lesquels un

pied humain de près d'un mèti'e de longueur et quatre sphinx mutilés. Ces monuments qui

sont abandonnés là, depuis des siècles, livrés tantôt aux caresses, tantôt à la fureur des

flots, faisaient très probablement partie du temple de Vénus Arsinoé.

C'est à la suite de ces constatations que je fus amené à engager M. Grébaut, Direc-

teur Général des Fouilles et Musées, à faire exécuter quelques fouilles parmi ces raines. Il

y consentit et me pria d'en prendre la direction. Il adressa, à cet efifet, une lettre officielle

à S. E. le Gouverneur d'Alexandrie, et nous commençâmes aussitôt les travaux qui ont donné,

jusqu'à ce jour, les résultats suivants.

Dans la partie Nord-Est du fort Tewfikieh et des ruines de lantique Zéphyrion, les

ouvriers déblayèrent, le 23 septembre, (quatre jours après le commencement des fouilles,) une

tombe taillée dans le roc, possédant un couloir incliné avec quarante ti'ois marches, s'enfonçant

à quatorze mètres dans le sol et communiquant avec un puits rectangulaire de douze mètres

de profondeur et de trois mètres de longueur sur 1"^ 10 de largeur. L'entrée du couloir,

tournée vers le Sud, est recouverte de blocs de pierre calcaire jusqu'à 4™ 75 de profondeur;

le reste du couloir est taillé dans le roc. Ce couloir a 0™ 82 de largeur et deux mètres de

hauteur, sur tout son parcours. Au fond du couloir, communiquant avec le puits, se trouve un

vide de quatre mètres sur l'" 20, qui paraît avoir contenu un sarcophage. Sur la paroi droite

du rocher qui borne ce vide à lEst, on voit deux trous dont l'un a 0"^ 91 de hauteur sur

0™ 64 de largeur, et lautre de 0™ 64 de hauteur sur 0"'42 de largeur; des stèles y étaient

probablement encasti-ées. En vidant le puits, plein de sable et de débris de pierres et de

poteries, nous constatâmes la présence de quelques ossements d'animaux, se pulvérisant sous

la pression des doigts. Une ouverture de 0™ 60 de largeur et de 1™ 75 de hauteur, a été

pratiquée dans l'antiquité, sur la paroi gauche du fond du couloir. Elle donne accès à un

couloir horizontal de même dimension, qui s'étend du Nord au Sud, parallèlement au couloir

incliné, sur une longueur de quarante quatre mètres en ligne droite, de seize mètres, en

commençant, et en quatre hgnes brisées de quatre mèti-es sur trois, en finissant. Ce couloù-

qui contient actuellement, sur tout son parcours, près d'un mètre d'eau d'infiltration, provenant

du lac d'Aboukir qui n'existait pas dans l'antiquité, semble avoir été creusé, postérieurement

au couloir incliné et au puits, pour servir de catacombes. La présence de cette eau, et la

difficulté pour les ouvriers de travailler dans un espace si éti-oit, nous ont conti-aint d'aban-

donner pour le moment les fouilles dans cette partie-là.

Dans une tranchée ouverte dans la partie Sud-Est des raines, sur la route qui conduit

au fort Tewfikieh et à 145 mètres de l'entrée de ce fort, nous découvrîmes, le 28 septembre,

(le troisième jour des fouilles dans cet endroit-là,) à 1"" 50, au-dessous du niveau du sol actuel,

une maçonnerie en blocs de calcaire recouverte d'un crépi blanc, s'enfonçant à quatre mètres

dans le sol et s'étendant de lEst à lOuest, sur une largeur de onze mètres. Ce mur, inter-

rompu aux deux extrémités, nous conduisit, en élargissant la tranchée, sur un dallage de

marbre blanc, en partie détruit et qui s'étend, jusqu'à présent, à dix-neuf mètres au Nord et

à vingt et un mètres de l'Est à l'Ouest. Sur ce dallage, qui paraît faire partie de la cour
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d'un petit temple grec, on voit encore, du côté Sud-Ouest, un angle de soubassement orné

de moulures de style grec, mesurant 1°^ 30 de largeur, sur 0™ 60 de hauteur. Tout près de

là gît, renversée, une colonne cannelée de marbre blanc, fortement endommagée, de 2™ 65

de hauteur et 0™ 90 de diamètre. Un morceau de la base de cette colonne a été retrouvé en

place, près de l'angle de soubassement et à l'endroit où la colonne devait être érigée. Vers

le côté Sud-Est de la cour, il existe un puits rectangulaire de quatre mètres de profondeur

et de 1™ 20 sur 0" 80 de largeur. Ce puits est construit, en entier, de blocs de pierre

calcaire taillés et ajustés sans mortier aucun. Il communique au fond, par un passage

voûté de 0^ 30 d'ouverture, allant du Nord au Sud, dans une chambre de 1™ 30 de lon-

gueur, sur un mètre de largeur et 1™50 de hauteur, et construite de la même façon que

le puits.

Au fond de la cour dallée, nous trouvâmes, près de leurs piédestaux en calcaire, ren-

versées la face contre terre et tournées vers le Nord, trois statues colossales en granit rose,

représentant, l'une un personnage debout portant le nom de Ramsès II, et l'autre deux per-

sonnages sans tête^ assis sur un même siège. Les pieds brisés de la statue debout ont été

fort heureusement retrouvés à un mètre plus loin, et la cassure par éclat est tellement nette

que le raccord pourra facilement être fait sans laisser de traces. Quant aux deux têtes du

groupe, nous n'avons pu les retrouver jusqu'à ce jour, malgré les recherches les plus minu-

tieuses. Ce groupe devait avoir, avec les têtes qui manquent, environ trois mètres de hauteur.

Il a dans l'état actuel 1™ 45 de largeur et 1™ 20 d'épaisseur à la base du siège.

Les deux personnages sont représentés assis, l'un à côté de l'autre, les bras rapprochés

près du corps et les mains posées sur les genoux. Le principal personnage a le torse nu

et n'a pour tout vêtement que l'espèce de pagne court qui lui couvre les hanches jusqu'aux

genoux. La femme, assise à côté de lui, «est habillée de la robe collante soutenue sous les

seins, représentés nus. Deux bouts de nattes de cheveux tombent sur la poitrine. Une partie

de la moitié supérieure du dos du siège porte, profondément gravés en creux, les titres et

les noms et prénoms plusieurs fois répétés de Eamsès IL Sur le devant du siège on aper-

çoit les traces d'une inscription hiéroglyphique, effacée par le temps ou rongée par l'action

des sels de nitre contenus dans le sol. Cette inscription faisait probablement mention de la

femme qui est représentée assise à côté de Ramsès H. Nous ne posséderions donc aucun

moyen de connaître le nom de cette personne, si, fort heureusement, l'autre statue en pied,

qui gît renversée tout près de là, ne venait à notre aide. Cette statue porte, sur le côté

gauche et le long des jambes de Ramsès II, taillée en relief dans le creux, la figure en

pied d'une femme vêtue de la longue robe flottante et coiffée des attributs de la déesse

Hathor. Elle possède la longue tresse de cheveux, signe distinctif des princes et princesses

du sang, et sur le front l'urseus, emblème de la royauté. Au-dessus de sa tête on lit, nette-

ment gravée, l'inscription suivante : I ^ S~^\ ^J_ 1 ^^^
(
® X ^7 I U '' ^^ royale fille, de

»son sein, son aimée, la principale royale épouse Hentmarâ •>>
. II y a donc lieu de croire que

la femme, représentée assise à côté de Ramsès II, est cette même reine Hentmarâ, la fille

de ce pharaon, qu'il aurait épousée, ce que justifient, du reste, le titre de principale royale

épouse, le symbole de la royauté qui se dresse sur son front, et son nom entouré du car-

touche exclusivement réservé aux princes régnants, qui se trouvent indiqués sur le monu-

ment que je viens de décrire. Les rares exemples, connus jusqu'à ce jour, d'une reine par-

27*
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tageant le siège royal avec son mari, autorisent aussi à croire que si, pendant toute la

durée de la monarchie égyptienne, presque aucun pharaon ne s'est fait représenter en

compagnie de son épouse, il a fallu un événement aussi extraordinaire que celui d'un

souverain épousant sa fille, pour expliquer cette exception que Ramsès II, plus encore que

n'importe quel autre pharaon, n'aurait jamais permise à une princesse qui n'aurait pas été

de son sang.

La statue représentant le roi debout devait avoir, quand la partie supérieure de la

double couronne royale, qui manque, existait encore, environ 3 mètres de hauteur. Elle a

dans l'état actuel 2™ 09. Le roi, chaussé de sandales et le pied gauche en avant, est dans

l'attitude de la marche. Il a les bras pendants le long du corps, et tient de la main droite

un rouleau de papyrus et de la main gauche une longue enseigne carrée surmontée de la

tête, en partie brisée, de son fils Ménéphtah, dont le cartouche se trouve gravé au bas de

l'enseigne. Il est vêtu de la longue robe de cérémonie ornée d'un tablier plissé qui se ter-

mine par sept urseus dressés, et au milieu duquel est sculpté une face de lion. H est coiffé

de la grosse perruque ronde, à petites boucles frisées, entourée d'un bandeau au miheu du-

quel se dresse, sur le front, le symbole de la royauté. La double couronne de la Haute- et

de la Basse-Ég}^te est posée sur sa perruque. Son menton est garni d'une barbe carrée

et ses poignets sont ornés de bracelets à longues plaquettes, probablement emaillées. Sur

la ceinture on lit l'inscription horizontale suivante : || ^ u\y X a W * Ramessou, aimant

»à Végal de Set». Au-dessous de la ceinture apparaît une autre inscription verticale, donnant

les titres et les nom et prénom de Ramsès II. L'enseigne et le dos de la plinthe à laquelle

est adossée la statue portent les légendes suivantes :

« L'Horus-Ra, puissant vainqueur. Le seigneur des panégyries, à l'égal de son père Ptah,

» le Roi de la Haute et de la Basse-Egypte, Ousour-Ma-Ra, Sotep-en-Ra, le fils du Soleil,

» Ramsès Mériamoun, le Maître des pouvoirs, aimant comme Osiris.

« L'Horus-Ra, puissant vainqueur aimé de la justice et de la vérité, l'engendré des dieux,

» celui qui a établi la paix sur les deux contrées (Haute et Basse- Egypte) le seigneur des

y>deux horizons (Midi et Nord) Ousour-Ma-Ra Sotep-en-Ra le seigneur des diadèmes, Ramsès

» Mériamoun doué de vie éternelle à toujours. »

Je dois faire part ici, de mon appréciation, en ce qui concerne l'exécution de ces statues

et des idées qu'elles me suggèrent. Le groupe, représentant les deux statues assises, paraît

avoir été exécuté sous le règne de Ramsès II, et l'on reconnaît bien là ce style empreint

de mollesse qui caractérise son époque. Quant à la statue debout représentant, d'après les

inscriptions, Ramsès II, elle ne reproduit certainement ni ses traits, ni le style de son

époque. La face ici est ronde, au lieu d'être allongée, et le nez quoique mutilé ne laisse

point deviner, par le court espace existant entre sa naissance et sa fin, le grand nez si

caractéristique et si connu de Ramsès IL II paraît avoir été court et épaté, les lèvres sont

grosses, la bouche large et souriante, les joues pleines et le visage rond. C'est bien là le

tyije des rois de la XIF dynastie, et particuhèrement celui du roi Ousertasen ^^ On retrouve

aussi, dans l'exécution du corps et la représentation du costume, le style large et vigoureux

de la même époque. Les bras surtout sont traités avec une puissance de ciseau qui étonne.

Nous nous trouvons donc, encore ici, en présence d'une des nombreuses statues usurpées par
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Ramsès II, et sur laquelle, après avoir fait effacer le nom qu'elle portait, il a fait substi-

tuer le sien, en y ajoutant, sur le côté gauche, la représentation de sa femme et sa fille la

reine Hentmarâ. D'après le nom de Set gravé sur la ceinture, il est probable que ces statues

ont été transportées, à l'époque Ptolémaïque, de San (l'ancienne Tanis), où le dieu asiatique

avait son temple principal.

Dans la partie Nord-Ouest de la cour du temple, et très probablement à l'entrée de

cette cour, nous découvrîmes, le 30 octobre, renversés sur leurs piédestaux, deux sphinx en

grès rouge poli, ayant les têtes et une partie des pattes antérieures brisées. Ces sphinx ont :

l'un T" 47 de longueur, 0™ 57 de largeur et 0"° 78 de hauteur, et l'autre 1™ 32 de longueur,

0"" 50 de largeur et 0™ 67 de hauteur. Le premier étale sur le poitrail le cartouche d'Amenem-

hât IV ^^( O-^^l^ 1 de la XIF dynastie, en partie martelé, mais où l'on distingue encore

facilement les signes qui forment ce prénom. Le second identiquement semblable au pre-

mier, comme matière et exécution, porte tout autour de la base les titres et les cartouches

nom et prénom de Ramsès II, substitués certainement à ceux déjà existant d'Amenemhat IV.

Le travail, fort soigné, est incontestablement celui de la XIP dynastie, et nous nous trou-

vons encore une fois ici en présence d'une nouvelle usurpation de Ramsès IL

Non loin de ces deux monuments nous trouvâmes aussi, le même jour, la moitié su-

périeure d'une statue possédant sa tête, ainsi que deux têtes pharaoniques mutilées. La moitié

de la statue, en granit rose, mesure 0™ 97 de hauteur et 0" 80 de largeur. Elle porte sur la

partie antérieure des bras les cartouches de Ramsès II, et paraît bien être de son époque.

Les traits rappellent bien aussi les siens. Les deux têtes pharaoniques, coiffées du Klaft et

ornées du symbole de la royauté, sont en grès gris et mesurent l'une : 0™ 57 de hauteur, sur

O'" 48 de largeur, et l'autre : 0™ 45 de hauteur, sur 0°^ 28 de largeur.

A quatre mètres au-dessous du dallage de la cour du temple, et conséquemment, à

six mètres au-dessous du niveau du sol actuel, nous avons mis à jour une singulière con-

struction, bâtie en blocs énormes et ayant toutes les apparences d'une vaste conduite d'eau.

Je me propose, après le déblaiement complet de la cour du temple, de reprendre les fouilles

dans cette partie-là, et de voir où peut aboutir cette sorte de couloir.

Je tiens à déclarer en terminant que tous les monuments ainsi que les constructions

trouvés jusqu'à ce jour, ont été scrupuleusement laissés tels quels et à la place même où

ils ont été découverts. Les statues seules, qui étaient renversées la face contre terre, ont

été retournées sur le côté pour être photographiées. Les fouilles sont poursuivies avec activité.

J'espère arriver, sous peu, à déblayer entièrement la cour du temple, et à retrouver pro-

bablement dans les pierres d'angles des fondations les inscriptions qui nous feront connaître

le nom du fondateur.

Permettez-moi de joindre à ce rapport la notice d'un petit monument qui provient de

Sa-el-Haggar et dont j'ai fait l'acquisition chez un marchand d'antiquités d'Alexandrie. C'est

une statue en bronze représentant la déesse Neith debout, et un petit personnage agenouillé

devant elle dans la posture de l'adoration. La déesse a 0™ 25 de hauteur et l'adorant

0"'07. Le socle sur lequel le groupe est posé mesure 0'"22 de long sur 0™09 de large et

0™ 053 de haut. Il porte la double inscription suivante, en caractères hiéroglyphiques et

cariens :
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M. le professeur Sayce, actuellement en Egypte, ayant appris que je possédais ce

bronze, m'a prié de lui laisser prendre copie des inscriptions pour en faire une communi-

cation au journal The Academy de Londres.

^

Alexandrie, le 9 novembre 1891.

Daninos-Pacha.

DOCUMEÎ^TS RELATIFS AUX FOUILLES DE MARIETTE.

Les deux lettres qui suivent ont été retrouvées dans les papiers de Mariette : elles

sont du petit nombre des pièces, relatives aux fouilles, qui ne furent pas détruites ou volées

lors de l'inondation de 1878 et du déménagement qu'elle nécessita. La première vient de

M. Maunier, agent-consulaire de France à Louxor pendant près de vingt ans. La seconde

est de M. Gtabet, l'un des premiers inspecteurs des fouilles qui aient été attachés au service

des antiquités égyptiennes.

Mon cher Monsieur Mariette,

J'ai le plaisir de vous donner avis que vos reys de Gourneh ont trouvé à Dra-Ahou-

Naggi, une magnifique boîte de momie, et une caisse renfermant quatre vases eu albâtre,

variés de formes, sans couvercles ni inscriptions, trouvés à côté de la boîte de momie. La

boîte de momie a le couvercle entièrement doré, une inscription longitudinale, que j'ai copiée

ci-den-ière; les yeux sont en émail enchâssés dans un cercle en or; sur la tête est un ser-

pent Uréus en relief, malheureusement la tête du serpent manque, elle devait être en or à

en juger à la richesse de la boîte.

1) M. Sayce a publié en effet une note à ce sujet dans YAcademy 1891, t. II, p. 461. Le nom du

personnage est Péténît Si-karro né de Kakaeit ou plutôt Nib ("•

—

^ au lieu de v—-*) Karit. — G. M.
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Quelques petits conflits ont eu lieu ces jours-passés entre vos reys de Gourneh et Bé-

daoui-Efendi. Ce dernier, il paraît en l'absence du reys Aouad, s'est permis d'ouvrir une boîte

de momie, qui était dans votre magasin à Gourneh et d'en démailloter le cadavre. Aouad

est anivé à la fin de l'opération; de là, grande discussion. — Hier quand vos reys eurent

trouvé la belle boîte ils m'en ont prévenu immédiatement, mon intervention vous l'a con-

servée intacte. Par précaution je l'ai fait transporter dans votre magasin de Karnac, ^ après

y avoir apposé à la cire d'Espagne le grand cachet V, G. M. Cette opération a fait faire

la grimace à plus d'un qui aurait bien voulu voir ce qu'il y avait dans le Sendouk hita'

el-Sultana.

Depuis votre départ j'ai suivi un régime sévère et repos absolu, aussi je m'en trouve

bien et je crois que mes entrailles sont en bon état. Bacaloum.^

Nous comptons que vous allez nous revenir dans une quinzaine au plus tard] nous

sommes depuis votre départ dans une solitude thébaine. Si au moins vous nous eussiez

laissé Tady. 3

Veuillez dire mille choses à Madame Mariette et embrasser bien fort, bien fort, Tady,

et agréer vous-même l'assurance de mes meilleurs sentiments,

V. G. Maunier.

N. B. — Mes compliments à M. Dévéria et à M. Bonnefoy. ^ Demain je vais com-

mencer à me remuer un peu. J'irai voir vos travaux de Karnac. Je vous prie de ne pas

m'oublier, et au besoin je vous serais obligé, si vous le jugez nécessaire, de me chauffer

auprès de M. ' Sabatier. -^ Bien à vous, V. G. M.

M. de Montaut a dû remettre à MM. Sakkakini deux portes et une fenêtre. ^ Si ce

n'est pas trop embarrassant, vous m'obligeriez en permettant de les embarquer sur votre

vapeur, à votre retour. N'oubliez pas de recommander à M. Hélouis qu'il m'envoie régulière-

ment mes journaux par la poste.

Sur la troisième page, on lit en deux colonnes verticales , l'inscription bien connue aujourd'hui

{ )
1 ^^ Ci ^ T ^ /) f .--c^^ ^ n ]T 11 ^^ ^ ^^^^ ^^ l'inscription, on voit le dessin

suivant avec la note : au pied

avait prises, la caisse fut ou-

bijoux furent volés. Mariette

jourd'hui au musée de Bou-
U oO

de la bcâte. — Malgré les précautions que M. Mauniee

verte à Qénéh par le moudir, la momie brisée et les

n'en recouvra jamais qu'une partie ceux qui sont au-

laq.

Monsieur le Directeur, Gournah, le 16 décembre 1862.

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer par ma lettre particulière du 12 décembre,

je viens vous rendre compte un peu en détail, tant de la marche des travaux que vous avez

1) Le temple d'Apit, à l'angle S. 0. du temple de Khonsou.

2) L'expression favorite des Turcs : nous verrons!

3) L'aîné des fils alors vivants de Mariette : mort quelques années avant son père.

4) M. Dévéria est l'égyptologue, qui se trouvait alors à bord du bateau de Mariette; M. Bonnefot

était, comme M. Gabet, inspecteur des fouilles.

5) Le consul-général de France en Egypte.

6) Pour la maison de France que M. Maunier occupait en sa qualité d'agent consulaire.

C^'<^^u.K



216 Documents eelatifs aux fouilles de Maeiette.

bien voulu me confier que des résultats obtenus jusqu'à ce jour. Vous n'aurez probable-

ment pas lieu d'être bien satisfait, mais vous savez que ma bonne volonté est grande et

que, si je ne puis vous annoncer heancoup de beaux monuments, il n'y a nullement de

ma faute.

Pour commencer, je vous dirai que les fouilles, ainsi que vous les avez laissées, sont

divisées en deux cantons bien distincts; l'un comprend Déir el-Médinet et ses environs, Déir

el-Baliari, le chemin de l'Assassif et enfin la grande [butte] qui est auprès de la maison;

l'autre s'étend dans la plaine à Dra abou Negga et plus loin; comme c'est la part de M. Vas-

sALLi je n'ai point à vous en rendre compte et je me bornerai à la première division de

ces travaux.

Déir el-Médinet. La grande fouille au Sud du temple continue et jusqu'à ce jour, tout

en me laissant assez d'espoir, elle ne m'a encore rien laissé entrevoir. Celle en avant du

temple m'a donné quelques fragments soit de stèles, soit de bas-reliefs provenant d'édifices

totalement anéantis aujourd'hui. En outre des divers monuments que vous avez pu voir lors

de votre passage à Gournah, je vous signalerai en(5ore deux fragments d'une frise conser-

vant encore la place des gonds d'une porte et portant, l'un le cartouche de Ra-ser-ka, l'autre

celui de la reine Ahmès-Nofréari. Ce dernier a été trouvé à une assez grande distance du

premier. Un fragment de stèle royale, peinte en jaune, et gravée avec la partie supérieure

des cartouches ainsi (nul); une petite stèle sans importance; un fragment d'un bas-relief

avec le cartouche d'AnENHOTEP P"", puis enfin divers autres sans aucune importance; le tra-

vail, là, n'est point encore terminé et je crois qu'il me fournira encore.

Chemin de l'Assassif. Beaucoup de mauvaises momies placées côte à côte dans le sable

et sans cercueils. Une très jolie momie, dans sa caisse à face noire, de petite dimension,

est venue nous dédommager un peu; elle est parfaitement emballée pour le Musée qui n'en

a pas encore de ce style.

Déir el-Bahari. Le travail du réis Diab (en haut du temple) continue et, sous les

piliers à droite, nous a fait découvrir une petite porte donnant accès à une chambre sépul-

crale à voûte ogivale; en sondant le terrain sous mes pieds, j'ai compris qu'il devait y avoir

un puits ou une excavation quelconque; on travaille en ce moment à la déblayer; à la fin

de ma lettre j'espère vous en donner le dernier mot. Cette fouille, vous le savez, Monsieur

le Directeur, ne peut donner de résultats qu'à la longue. Aguîl, tout en avant du temple, a

trouvé plusieurs puits, dans les uns de beaux fragments de sarcophage, enfin dans le dernier

à gauche nous avons eu une chambre de laquelle nous avons retiré avec beaucoup de peine

une énorme cuve de momie. Une fois à la maison nous l'avons trouvée formée de trois

caisses de beau bois renfermant un très beau cartonnage recouvrant la momie, et parfaite-

ment conservé, sauf le nez qui a un peu souffert. Je l'ai soigneusement réinstallée dans sa

caisse recouvrant le tout de linge et je verrai à l'emballer encore mieux pour qu'elle puisse

figurer avec succès dans le Musée. Sur la poitrine de ce sarcophage était placée (dans la

chambre funéraire) une statuette en bois noir, d'environ 0™35, coiffée de deux grandes

plumes d'Osiris; elle ne porte malheureusement aucun signe hiéroglyphique. J'espère encore

avoir deux ou trois chambres dans le même endroit, où nous pourrons avoir au moins un

autre bon sarcophage.

Voici, jusqu'à ce jour, les seuls monuments que je puisse signaler à votre attention.
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mais fort heureusement nous ne sommes qu'au début de notre campagne et le hasard aidant

nous pourrons arriver à avoir quelque chose de mieux à vous offrir.

J'allais oublier de vous rendre compte de ma visite dans la chambre souterraine de

Déir el-Bahari. Je m'y suis introduit avec une grande peine en rampant dans cet inter-

minable conduit, et une fois dans cette chambre, je me suis senti défaillir tant la chaleur

était mauvaise et l'air rare et vicié. Cependant je me suis mis au travail et je vous remets

ci-inclus la copie des légendes qui, en une ligne circulaire, entourent le tombeau : A) mm

AIl'^>^ ^^^/M, Les murs sont en outre couverts de petites légendes très menues,

noires sur fond jaune foncé, mais d'un style assez ordinaire. Le sarcophage dont vous avez

l'inscription en A était en calcaire et n'avait qu'un de ses côtés écrit, 1 An j|u

Le couvercle est eu mille fragments. Beaucoup d autres morceaux appartenant à un second

sarcophage en grès gisent pèle et mêle; j'ai pu cependant en copier un [1 ^^^^^^[]

i-\>
^"""^ "^iMXwM- Je crois que cette chambre était celle d'une file royale; vous

voudrez bien me iixer sur ce point, afin que je sache si je dois faire mieux déblayer ce

long chemin souterrain, ce qui serait un travail bien pénible et inutile, si vous n'y attachez

pas d'importance.

Vous aurez sans doute appris le départ de Fadhel Pacha qui de Kénéh est allé, dit-on,

au Barrage comme gouverneur; ceci nous est totalement indifférent pourvu que nos travaux

marchent toujours bien.

Le changement des hommes de la première quinzaine s'est effectué avec beaucoup de

régularité et de promptitude. Le nazir est venu pour surveiller cette opération.

Veuillez, Monsieur le Directeur, agréer l'assurance du profond respect, avec lequel j'ai

l'honneur d'être votre serviteur

Gabet.

Post-Scriptum. — La chambre sépulcrale en haut du temple de Déir el-Baharî, sous

les pihers, n'a pas répondu à mon attente. Bien en-dessous; par contre, je vous annonce

deux papyrus. L'un d'une dimension assez peu volumineuse trouvé à Déir el-Médinet et qui

ne me fait pas l'effet d'être funéraire; il est à peu près complet. L'autre funéraire à n'en

pas douter, beaucoup plus fort, mais assez bien conservé provenant du chemin de l'Assassif.

Inutile de vous dire qu'ils ont été immédiatement parfaitement emballés et que je les soigne

avec une attention toute particulière.

J'espère beaucoup de deux fouilles, mais il y a encore pour cinq à sept jours de fort

travail. Si toutefois il me survenait quelque chose d'intéressant^ je m'empresserai de vous le

faire connaître.

Recueil, ÎIl.
*

. 28
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Monsieur Vassalli me charge de vous dire qu'il vous écrira dans quelques jours et

vous présente ses respectueuses civilités.

Je pense, Monsieur le Directeur, que vous ne nous laisserez pas sans nouvelles de vous

et que vous voudrez bien nous faire savoir si nos affaires du Musée vont bien.

Agi'éez de nouveau mes salutations les plus distinguées,

Gabet.

Le réis Diab, mentionné dans cette lettre, est encore aujourd'hui, après trente ans,

réis des fouilles et inspecteur de Karnak. H appartient, ainsi que son frère Aguîl J-^, à la

famille des Timsah, dont les membres sont, depuis l'expédition d'Egypte, protégés français

et inscrits au Consulat de France.

La plupart des objets trouvés pendant la fouille sont aujourd'hui au Musée de Gizéh.

Le fragment de stèle au nom d'Amenhotpou F"" est inscrit au Catalogue de Mariette (édit.

de 1864) à la page 122, n° 205.

La chambre souterraine de Déir el-Baharî n'est autre que le tombeau de la reine No-

friou, dont Naville retrouva l'entrée et copia les inscriptions en partie, pendant les premiers

mois de 1882. Ces inscriptions, comme celles du tombeau de Harhotpou conservé aujourd'hui

au Musée de Gizéh, renferment quantité de formules empruntées aux mêmes livres qui

avaient servi à la décoration des Pyramides. M. Naville voulut bien me remettre ses copies,

et j'ai publié les variantes qu'elles fournissent aux textes des Pyramides dans les notes qui

sont jointes à mon édition d'Ounas.^ Il y aurait un intérêt réel à photographier, ou tout au

moins, à copier complètement ce tombeau, qui est difficile à retrouver et, une fois retrouvé,

dangeureux d'accès.

-

Les fouilles de Vassalli, dont il est question dans la lettre de M. Gabet, durèrent près

de huit mois presque sans interruption, et fournirent au Musée de Boulaq la plupart des

cercueils des prêtres de Montou qu'il possède, sans parler d'une quantité de sarcophages,

des XP, Xir, XIIP et XVII^ dynasties. J'ai en main la notice d'une partie de ces décou-

vertes, ainsi que les dessins exécutés sur place par Vassalli et par Mariette, et j'espère

pouvoir les publier un jour dans le Recueil. — G. M.

1) Recueil, t. III, p. 201 sqq., notes.

2) Je n'en connais d'autre mention, en-dehors du Recueil, que dans le Guide de la Haute-Egypte, pu-

blié par Baedeker : «In der Nahe von Dêr el-bahrî befindet sich ein schwer zuganglicher, kaum 1 Meter

»hoher Stollen, welchen Ebers untersuchte
-,

er ist roh gearbeitet und fiihrt in eine ganz mit Inschriften

» (in halb hieratischer Schrift) bedeckte Grabkammer, in der eine Prinzessin und Favoritin aus dem Anfang
»des neuen Reiches Namens Nefru, vielleicht die Mutter einer Prinzessin Hatasu, nach Navelle aber der

»XI. oder XII. Dynastie angehorend, bestattet war» (p. 254).
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1 vol. in-4°. Au lieu de 7 fr. 50 4 fr.

De Carchemis oppidi situ et historiâ antiquissimâ. Accedunt nonnulla de Pedaso Homericâ.

gr. in-8° avec 3 cartes. Au lieu de 4 fr. 2 fr.

Mémoire sur quelques papyrus du Louvre. 1 vol. in-4°, orné de 14 planches et fac-similés. Au
lieu de 20 fr. ' 10 fr.

— — Guide du visiteur au Musée de Boulaq. 1 vol. petit in-8^, accompagné d'un plan et de

six planclies. Cartonné, toile 7 fr. 50

MELANGES d'archéologie égyptienne et assyrienne. 3 vol. in-4°. 15 fr.

OPPERT (J.). Mémoire sur les rapports de l'Egypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaircis par

l'étude des textes cunéiformes. 1 vol. in-4°. 12 fr.

DuppeLisan Assur, éléments de la grammaire assyrienne. 2* éd. in-8°. Au lieu de 6 fr. 3 fr.

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit

et précédé d'une introduction mythologique, par T. Devéria, avec la traduction du texte

par M. Pierret. gr. in-f, 12 pi. et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

PIERRET (P.). Etudes égyptôlogiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne

inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire égyptien-grec du décret de'

Canope. 1 vol. in-4°. Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites et commentées.. Pre-

mière et deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4°. Au lieu de -50 fr. 30 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques,

divins, royaux et historiques classés alphabétiquement; accompagné d'un vocabulaire

français-hiéroglyphique. 1 vol. gr. in-8°. Au lieu de 60 fr. 30 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. 1 vol. gr. in-8°. 7 fr. 50

POGNON (H.). L'inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique, avec

trois appendices et un glossaire. 1 vol. gr. in-8*'. (Publié en 2 parties.) . 12 fr.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats des musées égyptiens de Boulaq et du

Louvre. 1®'' fasc. Textes et fac-similés. in-4°. Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1" fasc. in-4''. Au lieu de 25 fr. 10 fr.

Chrestomathie démotique. 4 vol. in-4°. Au lieu de 100 fr. 40 fr.

RITUEL funéraire des anciens Egyptiens. Texte complet en écriture hiératique, publié d'après le

papyrus du musée du Louvre, et précédé d'une introduction à l'étude du Rituel, par

le vicomte E. de Rougé. Liv. .1 à 5. gr. in-f ; la livr, au lieu de 25 fr. 12 fr,

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au

temps des Lagides. 1 vol. gr. in-8°, orné d'une carte. 6 fr.

Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides.

in-4^ - 9 fr.

ROUGE (E. DE). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et

accompagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-8°. 100 fr.

— Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon,

précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruction publique sur les résultats

généraux de sa mission en Egypte. 1 vol. gr, in-4° accompagné de 8 pi. dont 5 doubles. 20 fr,

SAULCY, (F. DE), Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte, 1 vol, in-8°. 6 fr.

BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, publiée sous les auspices

du Ministère de l'Instruction publique par les professeurs et les. élèves de l'Ecole.

Pour le détail du contenu des 30 premiers fascicules, consulter le catalogue général

qui sera envoyé sur demande. ,

31. Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au xiv® siècle, par A. Giry. 20 fr.

32. Essai sur le règne de Trajan, par -C. de la Berge. 12 fr.

33. Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au xm® et au xiv® siècle, par G. Fagniez. 12 fr.

34. Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde, par P. Regnaud. 2® partie. 10 fr.

35. Mélanges publiés par la section historique et philologique de l'Ecole des Hautes Etudes pour le dixième

anniversaire de sa fondation, avec 10 planches gravées. 15 fr.

36. La religion védique d'après les hymnes du Rig-Véda, par A. Bergaigne. Tome I''^ 23 fr.-



37. Histoire critique des règnes de Childerich et de Chlodovech, par M. Junghans, traduite par G. Mouod,
et augmentée d'une introduction et de notes nouvelles. 6 fr.

38. Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale (Cabinet des Médailles et Antiques), par E. Ledrain,
1ère partie. 12 fr.

39. L'inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et un glossaire

par H. Pognon, l*'^ partie. -..».- q fr.

40. Patois de la commune de Vionnaz (Bas-Valais), par J. Gilliéron. Accompagné d'une carte. 7 fr. 50

41. Le Querolus, comédie latine anonyme, par L. Havet. 12 fr.

42. L'inscription de Bavian, texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et un glos-

saire, par H. Pognon, 2® partie. 6 fr.

48. De Saturnio Latinorum versu. Inest reliquiarum quotquot supersunt sylloge, scripsit L. Havet. 15 fr.

44. Études d'archéologie orientale par Ch. Clermont-Ganneau. Tome I. l*""* Livraison. Avec nombreuses gra-

vures dans le texte. 10 fr.

45. Histoire des institutions municipales de Senlis par J. Flammermont. 8 fr.

46. Essai sur les origines du fonds grec de l'Escurial par Ch. Graux. 15 fr.

47. Les monuments égyptiens de la Bibliothèque nationale par E. Ledi-ain. 2® et 3® Livraisons. 25 fr.

48. Étude critique sur le texte de la vie latine de Sainte-Geneviève de Paris par Ch. Kohler. 6 fr.

49. Deux versions hébraïques du livre de Kalilâh et Dimnâh par J. Derenbourg. 20 fr.

50. Eecherches sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de 1292 à 1378 par A. Leroux.

7 fr. 50

51. Les principaux monuments du Musée égyptien de Florence par W. Berend. 1"^ partie : Stèles, Bas-reliefs

et Fresques. Pet. in-fol. br. avec 10 pi. photogravées. 50- fr.

52. Les lapidaires français du moyen âge des xn^, xm^ et xr?"* siècles par ' L. Vannier. Avec /une notice

préliminaire de G. Paris. \ 10 fr.

58 et 54. La religion védique d'après les hymnes du J?ig-Véda par A. Bergaigne. Tomes II et III. 27 fr.

55. Les établissements de Eouen par A. Giry. Tome I". 15 fr.

56. La métrique naturelle du langage par P. Pierson. 10 fr.

57. Vocabulaire vieux-breton avec commentaire contenant toutes les gloses en vieux-breton, gallois, comique,
armoricain connues par J. Loth. 10 fr.

58. Hincmari de ordine palatii epistola. Texte latin, traduit et annoté par M. Prou. 4 fr.

59. Les e'tablissements de Eouen, par A. Giry. Tome II. 10 fr.

60. Essai sur les formes et les efiPets de l'affranchissement dans le droit Gallo-Franc, par M. Fournier. 5 fr.

61 et 62. Li romans de Carité et Miserere du Eenclus de Moiliens, publ. par A. G. van Hamel. 2 vol. 20 fr.

68. Études critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, 2® partie. Compilation dite de «Frédégaire»
par G. Monod et par les membres de la conférence d'histoire. 6 fr.

64. Études sur le règne de Eobert le pieux (996—1031), par C. Pfister. 15 fr.

65. Nonius Mareellus. Collation de plusieurs manuscrits de Paris, de Genève et de Berne par H. Meylan. Suivi

d'une notice sur les principaux manuscrits de Nonius pour les Livi-es I, II et III par L. Havet. 5 fr.

66. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en arabe d'Abou '1-Walid Merwan Ibn Djanah de Cor-

doue, publiéie par J. Derenbourg. 25 fr.

67. Du parfait en grec et en latin, par E. Ernault. 6 fr.

68. Stèles de la XIP dynastie au Musée égyptien du Louvre, publiées par E. Gayet. 17 fr.

69. Gujastak Abalish. Eelation d'une conférence théologique présidée par le Calife Mâmoun. Texte pehlvi

publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique, par A. Barthélémy. 8 fr. 50.

70. Études sur le papyrus Prisse. — Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep, par Philippe Virey. 8 fr.

71. Les insci'iptions babyloniennes du Wadi Brissa, par H. Pognon. Ouvrage accompagné de 14 pi. 10 fr.

72. Johannis de Capua Directoriura vitse humanse. Alias parabola antiquorum sapientium. Version latine du
Livre de Kalilâh et Dimnâh publiée et annotée par J. Derenbourg. 2 fascicules. 16 fr.

73. Mélanges Eénier. Eecueil de travaux publiés par l'École pratique des Hautes-Études (Section des Sciences

historiques et philologiques) en mémoire de son Président Léon Eénier. Avec portrait. 15 fr.

74. La Bibliothèque de Fulvio Orsini. Contributions à l'histoire des Collections d'Italie et à l'étude de la

Eenaissance, par P. de Nolhac. 15 fr.

75. Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fin du XIII® siècle, par A. Lefranc. 6 fr.

76. Étude sur les relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France, Jean II et Charles V, d'après

les registres de la Chancellerie d'Urbain V conservés aux Archives du Vatican, par M. Prou. 6 fr.

77. Lettres de Servat Loup, abbé de Ferrières. Texte, notes et introduction par G. Desdevises du Dézert. 5 fr.

78. Simon Portius, Grammatica linguae graecae vulgaris. Eeproduction de l'édition de 1638, suivie d'un
commentaire grammatical et historique par W. Meyer, avec une introduction par J. Psichari. 12 fr. 50.

79. La légende syriaque de Saint Alexis, l'homme de Dieu, par A. Amiaud. 7 fr. 50.

80. Les inscriptions antiques de la Côte-d'Or, par P. Lejay. 9 fr.

81. Le livre des parterres fleuris d'Abou '1-Walid Merwan Ibn Djanah, traduit en français sur les manuscrits

arabes par M. Metzger. 15 fi".

82. Le roman en pi-ose de Tristan, le roman de Palamède et la compilation de Eusticien de Pise, analyse

critique d'après les manuscrits de Paris par E. Loseth. 15 fr.

83. Le théâtre indien, par Sylvain Lévi. 18 fr.

84. Documents des archives de la chambre des comptes de Navarre, publiés par J. A. Brutails. 6 fr.

85. Commentaire sur le Séfer Tesira ou livre de la création par le Gaon Saadya de Fayyoum, publié et

traduit par M. Lambert. 10 fr.

86. Étude sur Geoffroi de Vendôme, par L. Compain. 7 fr. 50.

87. Les derniers Carolingiens. Lothaire, — Louis V, — Charles de Lorraine (954—991), par F. Lot. 13 fr.

Vienne. — Typ. Adolphe Holzhausen, Imprimeur de hi Cour I. & E. et de l'Université.


